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A.:vis a:u .. relieur. 

Le· carton_ e_xtérieur de la feuille 1.4 (p. fOS-Jo~·. ' 
, fH-H2) de cet ouvrage es~ à remplacer par celui qui 

est interca~é dans le présent fascicule: 
.E D'AL FOUST Â T· 

.ASAT AL MOU<IZZÎYAT. 

"""'---..---!!!!!!11!,....;...-. __ ....._."--__.....,.___.;:__"""'-"-=-="--.....;:_~~~-=-· · t I, n• 53.) 

1.05 

InN Dou~MÂ\(.:IV, 12,l. 26; t3,l. t; 3o,l. 2; 32,1. 21; 35,1. 21; 54,1. t; 8o,l. 1, 2, 3; 
9 2, l. 2 5 *; 1 0 1' l. 1 8 ; 1 0 3 ' l. 1 2 ; 1 0 4, 5 , l. 1 4 (Il; v' 3 7' l. 2 4. 

MA~RÎZÎ: I, 347, l. 15; 483, l. 37. 

InN lYÂs : I, 95, l. antép. 

WüsTENFELD (Die Academien der Araber), p. l"• et 1 1 2. 

DEscRIPTION DE L'ÉGYPTE : XVIII, 2", p. 3 11 (d'après Yousef ben Meryi traduit par Venture; 
cf. p. 3o5, note 2). 

Ibn Iyâs (1, g5 ), en relatant qu'elle fut construite par al Mou<izz Aïbek, pre
mier sultan mamlouk (648-655), ajoute qu'elle donnait sur le Nil a rababat 
al binnâ, à Mi$r al <atî~at (2J. Cette ra~abat n'est autre que celle que M. et 1. D. 
appellent : r. al kharroûb et le second également : r. dâr al moulk. En effet, 
M. qui n'a consacré à cette madrasat aucun article spécial (:Jl, en parle incidem
ment dans soh article sur dâr al moulk déja cité, et dit qu'il restait de cette dâr 
un grand mur sous lequel on vendait le ~innâ {!!l. Au temps d'l. D. on donnait a 
rababat dâr al moulk le nom d'al kharroûb parce qu'elle était affectée a la vente 
des kharroûbats (5). 

Nous avons déjà vu la liaison de la m. avec dâr al moulk par la ra~abat. Je 
mentionnerai seulement ses relations avec les points déja étudiés dans le premier 
parcours, d'après 1. D. 

~ârat al <A rab (IV, 1 2, l. 2 6) est une impasse, ~b flÏ! Jl!ij, qui n'a qu'un 
aboutissant : une artère, (!:H.)o ~ é) L:;:,, qui conduit de soûaï~at al barâghîth 

à la m. Ailleurs (IV, 3 2, l. 2 1) 1. D. dit que la m. communiquait par le sud avec 
soûaï~at al barâghîth et, par cette s. avec bâb al ~antarat. En effet, si nous 
tenons compte de l'orientation arabe, un chemin longeant le sud de la m. doit 
en se prolongeant aboutir au commencement de la soûaï~at presque au point où 
elle part de bâb al ~antarat. Ce chemin est le tarîl~ qui sépare la m. d'un terrain 
situé devant le mur sud de la m. dont ce terrain était un walif (IV, g3, l. 9 ). 
D'autre part il paraît se confondre avec bârat al Wasimîyîn (cf. nos croquis 3 et ~ ~~f]~ 

-~ - · \~ 
Ill Rétablir : .R...)"'-ll avant,: ~j'tl!. ;=-( ~ \1?-.\\t~\.W, \ ~ 
12l Même~ déta.ils dans?· E., XVIII~ 2°, p. 3tt., % ·..... ,·~ 
131 Ce qm exphque le silence de <Ah pacha Moubarek. ~~8- .. i,~ ~'Y 
14l Le mot est passé dans notre langue sous la forme : henné. 

15l C'est notre mot : caroube. 

Mémoires, t. XXXV. 14 
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§ LIV.- AL MADRASAT AL MOU'IZZÎYAT. 

(Plan I, n• 53.) 

105 

InN Dou~MÂ~: IV, 12, i. 26; 13, l. 1; 3o, l. 2; 32, l. 21; 35, l. 21; 54, i. 1; 8o, i. 1, 2, 3; 

9 2' l. 2 5 *; 1 0 1' l. 1 8; 1 0 3 ' l. 1 2 ; 1 0 4' 5 ' l. 1 4 (1); v' 3 7' l. 2 4. 

MA~RÎZÎ : 1' 3 4 7' l. 1 5 ; 4 8 3 ' l. 3 7. 

InN IYÂs: 1, g5, l. antép. 

WüsTENFELD (Die Academien der Ara ber), p. 1'1• et 11 2. 

DEsCRIPTION DE L'ÉGYPTE : XVIII, 2", p. 3 11 (d'après Yousef ben Meryi traduit par Venture; 

cf. p. 3 o 5, note 2 ). 

Ibn lyâs (1, 96 ), en relatant qu'elle fut construite par al Mou'izz Aïbek, pre

mier sultan mamlouk ( 648-6 55), ajoute qu'elle donnait sur le Nil à rab abat 

al binnâ, à Mi~r al 'atî~at ('.lJ. Cette ra~abat n'est autre que celle que M. et 1. D. 

appellent : r. al kharroûb et le second également : r. dâr al moulk. En effet, 

M. qui n'a consacré à cette madrasat aucun article spécial (3J, en parle incidem

ment dans son article sur dâr al moulk déjà cité, et dit qu'il restait de cette dâr 

un grand mur sous lequel on vendait le Mnnâ (4l. Au temps d'l. D. on donnait a 
raQ.abat dâr al moulk le nom d'al kharroûb parce qu'elle était affectée a la vente 
des khar1·oûbats (5). 

Nous avons déjà vu la liaison de la m. avec dâr al moulk par la ra~abat. Je 

mentionnerai seulement ses relations avec les points déjà étudiés dans le premier 

parcours, d'apres 1. D. 
I:Jârat al 'A rab (IV, 1 2, l. 2 6) est une impasse, ~b ~ J~j, qui n'a qu'un 

aboutissant : une artere, (3H)o ~~ () W:,, qui conduit de soûaï~at al barâghîth 

à la m. Ailleurs (IV, 3 2, l. 2 1) 1. D. dit que la m. communiquait par le sud avec 

soûaï~at al barâghîth et, par cette s. avec bâb al ~antarat. En effet, si nous 

tenons compte de l'orientation arabe, un chemin longeant le sud de la m. doit 

en se prolongeant aboutir au commencement de la soûaïl.cat presque au point où 

elle part de bâb al ~antarat. Ce chemin est le tarîk qui sépare la m. d'un terrain 

situé devant le mur sud de la m. dont ce terrain était un walif (IV, 9 3, l. 9 ). 

D'autre part il paraît se confondre avec bârat al Wasimîyîn (cf. nos croquis 3 et ~ :P.ij~ 
-~ ·- '~ 

Ill Rétablir : ~)~1 avant : ~rtl. ~ ( o m~.\\t~\j'j., '1 ~ · 

12l M' d't 'l d D E: XVIII o 3 c:>\0 .·Cl) 
erne~ ea.Is ans ... , ~2,p. 11., ?.·· .. _ ·.Y 

13l Ce qm explique le silence de 'Ah pacha Moubarek. ô>lfi r::. .. ~ 
1'1l Le mot est passé dans notre langue sous la forme : henné. 

lol C'est notre mot : caroube. 
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106 P. CASANOVA. 

En effet, cette dernière (IV, 12 , l. 23*) communique avec une artère,~ V~ 

~:.rb' [qui passe] entre la sotiaïkat, d'une part, et bâb al ~antarat(ll, d'autre 

part. C'est donc elle en réalité qui fait la jonction de la m. avec la s. et le bâb. 

En allant vers la m., à droite, était khaoukhat Soûsoû (IV, 3o, l. 2*); et il faut 

probablement placer à gauche, en face de la khaou1chat, dâ1' Ibn Matroûl). qui 

était également un aboutissant de la ~lârat. Le [artk, la kh. et le dâr forment 

donc un seul et même aboutissant au nord, tandis que le bâb est l'aboutissant 

sud. Le texte d'I. D. stipule, en effet, que la bârat, tout en ayant ces divers 

aboutissants, était enserrée par deux. voies, ~~ ~~, l'une au sud, 

l'autre au nord. 
De la rababat de la m. (IV, t3, 1. t) on va à ~ârat al Madjânîn qui appartient 

au premier parcours (voir pages lt et 6) pour sa partie sud et est, et que nous 

retrouverons dans le quatrième parcours (§LV). 
A l'article spécial (IV, 9 2, l. 2 5 *) aucune indication topographique n'est 

donnée; mais les walifs qui lui sont constitués paraissent être dans le voisinage. 

Parmi eux. sont les deux ~wmmâms dits: as Soul~ân (voir plus haut, page 1olt) 

ainsi que la lcâcat de dâr al wikâlat et le terrain devant le mur sud de la madrasat. 

Nous avons vu leur rapport avec dâr al moulk et soûaï~at al barâghîth. Il en est 

de même elu rab< qui communiquait avec les premiers wakjs par la grande porte 

(de la m.) : il était proche de };lammâm as Soultân, ainsi que du dessus du dos, 

~ _,ls:, des Sucreries du sultan, lesquelles étaient dans kha~t elâr al moulk. 

Dans le groupe communiquant avec la grande porte il y a encore : rab< at tâoûs 

dont une partie, au-dessous, était, elu temps d'I. D., dâr ai ~ounoûd. Or il est 

parlé (IV, 54, l. 3) de ~aboû dâr at tâoûs qui ne paraît pas se distinguer de ce 

rab\ car, dit 1. D., voisin de la partie est de ~ammâm as Soultân et contenant 

dans son étage supérieur les eaux du ~ammâm, il menait, par le dessous, au 

haut et au bas de dâr at tâoûs. Cette dâr est la kâ<at devenue dâr al ~and (2); de 

là on allait au Nil. Du bas du kaboti on allait au chauffoir du Zlammâm. On voit 

par là que tous les wakjs étaient groupés du côté de dâr al moulk (ou dâr al 

wikâlat ). 
Dans khaH al madrasat al Moucizzîyat (IV, 1 o3, l. 12) il y avait la zâwiyat du 

cheïkh clzz ad dîn en face de la papeterie de Charaf ad dîn ibn al Warrâ~. 

(Il Le texte porte : soûaï].<.at bâb all5-antarat; le premier mot est peut-être dû à une distraction 

du copiste. Si le texte est correct, je pense que cette s. répond à l'intervalle compris entre les deux 

portes. Cf. pages 3-lt. 

(2) ~and est passé dans notre langue sous la forme : candi. (sucre). Le pluriel est: ~ounoûd 

employé plus haut. f 

CHAPITRE IV. 

QUATRIÈME PARCOURS. 

D'AL MADRASAT AL MOUCIZZÎYAT À MASÂ'{IB AT 'fABBÂKHÎN. 

§ LV. - J:IÂRAT AL .MADJÂNÎN. 

(Plan 1, n• 5g.) 

IBN Dou~Mh:: IV, t3, l. 1*; 8o, l. 6; 101, l. q. 

SAKHÂWÎ ( tou!ifat) : 1 4 2, l. 3 1 (Il, 

Si, sur le plan de D. É., on quitte la mosquée Abdin (moderne <Abdî bey 

~ \.S~\c) pour s'engager dans la rue qui, du sud de la mosquée, va vers 

l'est, on pénètre dans un carrefour où aboutissent de nombreuses impasses. Ce 

carrefour paraît représenter l'ancienne bârat al Madjânîn dont nous avons déjà 

parlé au paragraphe li ( soûaï~at al barâghîth ). 
Elle avait, en effet, de nombreux. aboutissants (IV, 1 3, l. 1 *) : 1 o rababat al 

madrasat al Moucizzîvat, 2° une khaoukhat en face des Sucreries du sultan 
,) ' 

lesquelles étaient dans khaH al moulk, comme nous l'avons vu. Peut-être celle-ci 

s'est-elle conservée dans celle que D. É. appelle Aboû Cheïr, ~ y.J (no 8) 

et cAli pacha Moubârek : Aboû Sacîd, ~ y.l (V, lt6, l. 2 3). Elle devait être 

près de la ra~wbat au sud, les Sucreries étant au nord. Les troisième et quatrième 

aboutissants la reliaient à soûaï~at al barâghîth par un zoulcâlc qui était dans 

la s. et à al <Allâfin par un autre z. en face de z. al Djalbânî. Nous en avons 

parlé au paragraphe II. 
On y accédait encore par un z. dans as soû~ al kabîr (2) (peut-être est-ce le z. 

appelé par Sakhâ wî : z. al Madjânîn), par soû~ a~ $ayyâdîn et par fond ou~ al 

Khachchâbîn. Le deuxième soûle appelé aussi s. al ~a~~âbîn aboutit également au 

premier (IV, 1 o 1, l. 17) fort probablement en face de la ~ârat, car nous verrons 

qu'il est entre as soû~ al kabîr et ~a~r ach cham', donc au nord-est du s. tandis 

que la 1). est au sud. Quant au jondoulc, il est dit (IV, 8o, l. 7) qu'il est dans 

soû~ al ~a~$âbîn. Corn me c'est de ce côté qu'est le dernier masdjid de l'itiné

raire : bâb al ~antara t-as soû~ al kabîr, sur la droite, on voit que les trois 

derniers aboutissants ne doivent en former qu'un dans as soû~ al kabîr. En 

(1) Avec le mot zou~d~ au lieu de ~drat. 

(2) (sic) j;~l (;,_JI. 



112 P. CASANOVA. 

somme, les sept nommés par l. D. se ram(ment a trois directions prineipales : 
deux a l'ouest par la madrasat' deux au sud par la sottaïlwt' trois à l'est par 

le soûk. 
Dans la l;t. (IV, 1 o 1, l. 1 7) se trouvait le ribâ! de l'émir cizz ad dîn Aïbek sur-

nommé, al Afram, entre soû~ al ~a~~âbîn qui aboutit à as soû~ al kabîr et la 

~--

----
Croquis n• 33. 

ra~abat de la madrasat, donc au centre même de la l;t. Il avait une porte du 

côté des Sucreries du sultan. 
Reprenons la· suite des masdjids dont nous avons étudié les premiers au para

graphe LIV, entre bâb al ~antarat et as soû~ al kabîr. Le dixième est en face et 
le onzième au milieu des Sucreries du sultan. Le douzième est dans le zoukâk qui 
va à soûai1F.at al barâghîth (c'est-a-dire le troisième aboutissant de la ~· ). Le 
treizième est a gauche de qui part de dâr al Afram lll, dans la~·; le quatorzième 

(1l Sur cette ddr, cf. Ma~r1zî (I, lt26, l. 25). Voir plus haut, page tolt. 

-: 

: 
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appelé m. an nakhlat dans la l;t.; Sakhâwî nous dit qu'il portait aussi le nom 
de m. al ~oubbat. Le quinzième est près d'ar ribât al cizzî ( = r. clzz ad dîn al 
Afram); le seizième dans le zoukâk qui fait face au ribâ[ (ce z. doit être le cin
quième aboutissant de la l). ). Le dix-septième enfin est près du zoukâl~ voisin 
de fondou~ al Khachchâbîn à soû~ al ~a~~âbîn (ce z. ne doit pas différer du 
précédent). 

Ainsi de la ~· on arrive au Nil par trois directions : 1 o soûaï~at al barâghîth 
et bâb al ~antarat, 2° la ra~tabat de la madrasat, 3o la partie nord-ouest d'as 
soû~ al kabîr. 

J'ai donné, sur le croquis 3 3, une grande étendue aux Sucreries du sultan 
parce qu'l. D. (V, 3 8, l. 1) dit que le kha![ de ces Sucreries s'étendait de ham
mâm as Soultân (près de la m.) jusqu'a a~ Sayyâdîn et al Fâkhirânîyî~ (ce 
dernier point nous est inconnu). 

-

LVI. - SOÙJS: A~ ~AYYÂDÎN (AU'fREFOIS: AL J>:A~~ÂBÎN). 
(Plan 1, n• 55.) 

IBN Doui}MÂI}: IV, 26, l. 19; 33, l. 1 *(1l; 8o, l. t3; 82, l. 8; 101, l. q; V, 38, l. 1. 

Ce soûl~, qu'il ne faut pas confondre avec la bârat de même nom, comme le 
fait l'index arabe, rejoint as soû~ al kabîr a ~a~r a ch cham c par darb ma baH al 
~irab (IV, 2 6, l. 19 ). Il est dans khatt adour Sârim ad dîn (IV, 3 3, l. 1 ). Il 
se trouve donc lié a soûaï~at al Wazîr dont un des aboutissants est la direction 
d'adour Sârim ad dîn (IV, 32, 1. 26) et avec ra~abat dâ~ Sârim ad dîn (IV, 35, 
l. 2 3) qui est entre adour Sârim ad dîn et zâwiyat al I:Jadjdjâdjîyat. 

De la a al Mallâ~în, l. D. (IV, 82, l. 28) énumère sept masdjids, 1° près de 
dâr Salâl;t ad dîn as Soukkarî, 2 o à soû~ al ghanam près de zâwiyat al ijadjdjâ
djîyat, 3o près de la porte secrète de ~â'at Sârim ad dîn (qui doit certainement 
faire partie du groupe des maisons, adour, de même nom mentionné plus haut) 
- dans le zoukâk situé entre soû~ al ghanam et Kassârî ~ibâl al marâkib. 
Ainsi s. al ghanam et s. a~ Sayyâdîn forment avec les maisons Sârim ad dîn un 
seul et même groupe en ,communication avec al Mallâl;lîn au nord-ouest. C'est, 
sur la planche 1 6 de D. E., l'espace compris entre les no• 1 3 et 1 5, dans l'angle 
formé par al Mallâ~în et le prolongement ouest d'as soû~ al kabîr. Ce groupe 
relie al Mallâbîn au côté ouest de ~a~r ach cham c direetement (puisqu'a~ $ayyâdîn 
communique avec une des entrées) et indirectement (par soûaï~at al Wazîr ). 

(tl Le texte porte : ll,!_,..w au lieu de : ~_,..w· 

Mémoires, t. XXXV. t5 



114 P. CASANOVA. 

§ LVII. - SOÙAÏ~AT AL WAZÎR. 
(Plan I, n• 56.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 1 5, l. 2 , 4 , 9 ; 3 2 , L 2 3, 2 4 *; 4 9, l. 2 5 ; 8 2 , l. 3, 6 ; V, 3 8 , l. 6 ; 4 2 , l. 6. 

Cette soûaïkat (IV, 3 2, L 2U) a quatre abou lissants : 1 o la ligne : az Zaffâlîn (Il, 

~abs al ghazâat et soû~ al ghanam; 2° zou~â~ al balfâ ; 3o la direction d'adour 

Sârim ad dîn et zou~â~ masdjid Ibn <Abd al Mouc~î; fto soûaï~at al Maghâribat 

qui, nous le verrons, longe l}_a~r ach cham<. La première et la deuxième direc

tions ne diffèrent pas sensiblement de celle d'a~ Sayyâdin vers al Mallâl)în étu

diée dans le paragraphe précédent. Nous leur consacrerons. des articles spéciaux, 

ainsi qu'au quatrième aboutissant. Nous n'étudierons ici que le troisième. 

Une saldfat se trouvait au milieu de zou~âl}_ Ibn <Abd al Mouctî (IV, !.tg , i. 2 5) 

qui menait d'as soûl~ al kabir à soûaï~at al ~'azîr et zoul~âl}_ al djifâr(2l, qui, pas

sant au bas de cette saktfat, menait au masdjid (évidemment celui d'Ibn <Abd 

al Mouc~î). Ce z. (IV, 1 5, L 3) était ainsi appelé t( parce que son masdjid était à 

son commencement à droite de qui va dans ..... "· Il y a une lacune dans le 

texte qui doit se combler ainsi: t( ••••• ; ii a quatre aboutissants "· Le texte 

reprend alors: (de premier par as soû~ al kabîr; le second par zoul}_â~ al cAdawî; 

le troisième par soûaï~at al w· azîr du côté en face de zou~â~ al l)alfâ; le quatrième 

par le zoukâk qui mène de ral)abat soû~ al ghanam "· Cette r. est identique avec 

r. adour $ârim ad dîn où, du temps d'I. D. (IV, 35, l. 23) se trouvait soûl}_ al 

ghanam; le zou(ilU~ du quatrième aboutissant ne devait donc pas différer d'a~ 

Sayyâdîn (voir le paragraphe précédent). 
Zou~â~ a ch Cheïkh al cAdawî (IV, 1 4, l. 2 7*), au commencement duquel est 

un masdjid, a trois aboutissants: 1 o as soû~ al kabîr en face de zou~â~ a~ Sayyâ

dîn (3l ; 2° châric a~ Sawwâfin; 3o châric soûaï~at al Wazîr. 

Zou~âl}_ a~ Sayyâdîn {Ill est (IV, 1 o3, l. 13) de zou~â~ al Fahhâdîn où se trouve 

zâwiyat ach Cheïkh al cAdawî. 

Zou~â~ al Fahhâdîn paraît devoir être lié à khaoukhat al Fahhâdîn qui, nous 

l'avons vu (page 1 o 1 ), forme avec soûaï~at al Wazîr et zou~â~ al l)alfâ un groupe 

où se trouvent huit mascljïds (IV, 82, l. 3) que nous étudierons en détail dans 

la 2e section. 

(l l Lire : ~\;}1 au lieu de : ~~JI . Voir plus loin, §LX. 

l2l Lire : )~ au lieu de : )liJ.t. . 
l3l Lire : ~.::.~1 au lieu de : .::.~1 . 
(4) Même remarque. 
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Châric a~ $awwâfîn dont il a été parlé plus haut, comme un des aboutissants 

de zou~â~ ach Cheïkh al cAdawî est identique au khatt de ce nom qui va (V, 38, 

L 5) de darb an Nadjdjârîn qui est à soû~ al kabîrat (sic) jusqu'à darb a~ 

Saghîr (ll où on va de soûaï~at ai Maghâriba t et de soûaï~at al Wazîr. Ceci nous 

Croquis n• 3u. 

indique que ces deux s. ont à leur point de rencontre darb a~ Saghîr qui, par 

a~ Sawwâfîn , les relie à as soû~ al kabîr. Cette voie forme, avec a~ $awwâfîn, 

une ligne qui, partant de ~a~r ach cham\ vient couper as soû~ al kabîr entre 

le ka§r et a~ Sayyâdîn. C'est, sur la planche 1 6 de D. É., la route qui va du ba§r 

vers bâb el Berraneh. Nous allons lui consacrer une étude spéciale. Mais, avant , 

nous allons étudier la partie comprise entre a~ Sayyâdîn et al Mallâl)în et tra

versée par zou~â~ al l)alfâ et soû~ al ghanam. 

OJ ~~qu'on trouve aussi écri t : ~1. 

t5 . 
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§ LVIII. 

P. CASANOVA. 

ZOU~Â~ AL I;IALFÂ. 
(Plan I, n'57.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 15, l. Ll, 8*; 32, l. 25; 35, l. 26; 82, l. 3, 6; V, 38, l. Q. 

Ce zoulcâk, comme nous l'avons vu, commence à ral,Jabat al Mallâ~în. et se 

termine à zou~â~ Ibn <Abd al Mouctî, en face de soùaï~at al ' iVazîr et, par con

séquent, dans a~ $ayyâdîn. Il était probablement relié à ces deux voies par 

khaoukhat al Fahhâdîn. 

Il avait également pour aboutissant al Fatâïrîyîn (IV, 15, l. 9 ). Celui-ci, en 

effet, est un des aboutissants de khatt [ra~abat] al Mallâl)în (V, 38, l. 3) et de 

la rab,abat elle-même (IV, 3 5, l. 2 6 ). Par conséquent le zoubâlc et ai Fatâïrîyîn 

débouchent ensemble au même point d'al Mallâl)în. 

Dans le z., nous avons vu qu'il y avait un masdjt'd en face d'un fondoulc, sur 

lequel nous n'avons pas de renseignement. 

Le peu de détails qui nous est donné sur ce z. nous autorise à croire qu'il 

n'était pas tres long. Nous ne le trouvons en relation avec aucune autre voie dans 

sa partie centrale. Cela tient probablement à la grande étendue de ra~abat al 

Mallâ~în (voir croquis 3 1 ). 

§ LIX. SOÛ~ AL GHANAM. 
(Plan I, n' 58.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 15, l. 5; 32, l. 25; 35, l. 23; 82, l. 10, 11; 92, l. ::~5; to3, l. tlt; 105. 

l. 3 (l); 1 0 7' l. 1 1; v' 4 2 ' l. 6. 

Ce s. qu'il ne faut pas confondre, comme le fait l'index arabe, avec la soû

aïkat du même nom (voir§ LXXVII), s'identifie avec le khaH des maisons $ârim 

ad dîn (IV, 3 5, l. 2 3 ). Avec sadjn (ou babs (2l) al ghazâat il constitue un des 

aboutissants de soûaï~at al Wazîr (IV, 3 2, l. 2 5) et en même temps d'a~ $ayyâ

dîn (ou al ~(a~~âbîn) dans la direction d'al Mallâbîn (IV, 8 2, l. 8 à 13 ). 

Cet aboutissant de soûaï~at al Wazîr est, comme nous l'avons vu au para

graphe LVII, ainsi présenté parI. D.-: az Zafl1tîn(3l, ~abs al ghazâat et s. 

al ghanam. Mais l'ordre est inverse, car az Zaffâtîn est, nous l'avons vu ("l, du 

côté de manâzil al <izz et au delà, par rapport à la sm1aïkat d'al Mallâ~în auquel 

(IJ Lire : rWI au lieu de : ~1. 

(2l Voir plus haut, pag-es 100-101. 

(3) Voirplushaut, pag-e 114, note 1. 

(4l Voir croquis no 3t. 
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d'ailleurs il aboutit. Comme nous avons vu que le sadjn aboutit, de même qu'az 

Zaffâtîn, à al Mallâ~în, on voit qu'il occupe bien le milieu de la ligne, mais 

que c'est le soûk qui est en relation directe avec la soûaïbat. Ce systeme paraît 

être celui d'I. D. : rordre va du point le plu·s éloigné au plus rapproché. Nous 

aurons à en faire d'autres fois la remarque. Dans le cas qui nous occupe, la 

preuve est faite par l'énumération des masr0ïds dans l'itinéraire : a~ $ayyâdîn 

(en son aboutissant : soûaï~at al Wazîr)-al Mallâ~în. Le deuxieme m. est dans 

le s. et le sixieme pres de ~abs (= sadjn) al ghazâat. D'ailleurs, dans ce même 

itinéraire, il est parlé du zoulcâlc situé entre le s. et l'endroit de Kassârî bibâl al 

marâkib (IV, 82, I. 11; troisieme m.). Or ce z. paraît être même chose, au 

moins en partie, que soû~ Faradj dont nous avons déjà parlé, mais sur lequel 

il con vient de revenir a vee quelques détails. 

Nous avons vu, à l'article manâzil al <izz (§ LI), qu'il porte également le 

nom de dâr ou doûaïrat Faradj. Le grand ~ammâm ach Cheïkh (IV, 1 o 5, l. 3) 

est à az Zaffâtîn (lJ, entre soû~ al ghanam (2J et soû~ Faradj en face du chauffoir 

de l)ammâm $ârim ad dîn. J'en conclus qu'az Zaffâtin est entre dâr Faradj et 

sadjn al ghazâat qui aboutit à ral:tabat al Mallâbîn. Soû~ al ghanam, le sadjn, az 

Zaffâtîn (au moins en partie) et dâr Faradj forment une ligne continue plus ou 

moins sinueuse. D'autre part, Kassârî al ~ibâl (qui ne peut différer de Kassârî 

~iLâl al marâkib ), clâr Faradj et az Zaffâtîn forment, dans eet ordre, le com

mencement de la grande voie, f_.J L:;:,, qui part de manâzil ai <izz pour aller vers 

al ~ammâ~în (voir page 9 8 ). Donc le zou~âb compris entre Kassârî al ~ibâl et 

soû~ al ghanam ne peut répondre qu'à soû~ Faradj ou à az Zaffâtîn. Pour ré

pondre à la description de l'aboutissant de soûaï~at al Wazîr qui est le sujet de 

la présente discussion, je suppose, dans le croquis 3 1, qu'az Zaffâtîn est en pro

longement de soû~ al ghanam, tandis que soù~ Faradj lui est perpendiculaire, 

et répond ainsi à la position entre s. al ghanam et Kassârî al ~ibâl. On pourrait 

placer az Zaffâtîn dans la même position perpendiculaire; mais on ne s'expli

querait pas alors pourquoi il serait mentionné ~xpressément dans l'aboutissant 

plutôt qu'al Mallâ~în ou la rababat. L'aboutissant doit plutôt constituer une 

ligne directe. 
I:Iammâm $ârim ad dîn dont il vient d'être parlé est évidemment celui qui, 

construit par $ârim ad dîn, était voisin de doôaïrat .... (3J en face de doûaïrat 

Faradj (IV, 1olt, L 16); il devait être assez voisin des maisons du même $ârim 

(Il Et non ar Rafâïyîn; voir plus haut, page 98. 

(2) Et non a~ $anam; voir plus haut, page g8. 

(3) Si le texte est correct, il y a une lacune. 

•"' 
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ad dîn, dont le khat[ se confondait avec soûl~ al ghanam (voir au début de ce 
p~ragraphe ). Comme il a été déjà dit qu'il était en face du grand ~ammâm ach 
Cheïkh, celui-ci devait être très voisin de doûaïrat Faradj. 

Parlant des walifs constitués à al madrasat al Fâïzzîyat, 1. D. dit que, parmi 
eux, était unjondou~ à az Zaffâtîn, près de soû~ al ghanam (IV, 92, l. 26 ). En 
face de dâr ~ârim ad dîn se trouve zâwiyat al Hadjdjâdjîyat (IV, 1 o3, l. tu) que 
nous avons déjà rencontrée dans l'itinéraire : a~ ~ayyâclîn-al Mallâ~în (IV, 82, 
l. 1 o) près du deuxième masdjid. 

Khatt masdjid ad Dara'î (V, u2, l. 6*) se trouvait compris entre sotÎaï~at al 
Wazîr et al Mallâ~în, car on y arrivait par ra~abat soû~ al ghanam, la sm1aïkat, 
az Zaffâtîn, a~ ~anâ'at et la direction de adour ~ârim ad dîn tandis que sadjn al 
ghazâat se trouvait dans le kha[!. Lekh. paraît donc répondre (voirie croquis 3u) 
à l'intervalle compris entre zou~â~ al ~alfâ et soû~ al ghanam. Ce passage, 
comme nous l'avons déjà vu (page 98), comporte trois fausses lectures : ar 
Rafâïyîn pour az Zaffâtîn, a~ ~âghat pour a~ ~anâ'at et al ghazârat pour al gha
zâat. D'autre part, il est parlé, à diverses reprises, d'un masdjid du même nom, 
mais dans une région fort éloignée que nous trouverons, sur notre chemin, au 
milieu du parcours que nous suivons (lJ. Enfin, dans les itinéraires de m. que 
nous avons déjà analysés, celui-ci n'est pas nommé, ce qui est assez singulier. 
li est donc probable qu'il faut lire autre chose que : ad Dara'î. Peut-être est-ce: 
ad daradj (c:J~I au lieu de c.i )~!). Dans ce cas, ce serait le m. qui est à 
soû~ al ghanam près de zâwiyat al f:Iadjdjâdjîyat. 1. D. nous dit qu'il était suré
levé et qu'on y arrivait par des degrés : daradj. Il est vrai qu'il dit même chose 
du précédent. La question reste donc obscure. 

J'ajouterai que Sakhâwî mentionne (p. tu 1 à tu3), à travers toute la ville, 
huit tombeaux de personnages de ce nom; aucun ne paraît se rapporter au khatt 
masdjid ad Dara'î d'l. D. · 

§ LX. - AZ ZAFFÂ TÎN. 
(Plan I, n• 5g.) 

lBN Dou~MÂ!i: IV, 32, l. 25; 35, l. 26; 82, l. 16; 92, l. 25; 1oft., l. q; to5, l. 3; 
V,lt2,l.6. 

Nous avons déjà mentionné ce quartier à diverses reprises. Nous lui consacrons 
un article spécial pour discuter plus à fond la question de l'orthographe réelle 

t1l Voir S LXXIV. 
0~ y remarquera la fausse leclure : c.s).)JI pour : d').).)!, ce qui montre que le groupe : 3 peut 

n'avmr pas été fidèlement transcrit dans le cas qui nous occupe. 
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de ce nom. Deux fois, en effet (IV, 82, et IV, 92), 1. D. dit: az Zaffâtîn; mais, 
les autres fois, le texte porte : ar Rafâïyîn. Le premier mot signifie ((résiniers,, 
ce qui va fort bien avec le voisinage de l'arsenal (§anâ'at) et des ateliers de câbles 
qui résulte de l'itinéraire : manâzil al 'izz-as Souyoûrîyîn. Il reste à démontrer 
qu'il faut lire partout ainsi (1l. 

Dans le premier passage, az Z. est mentionné entre dâr Faradj et al ~ammâ
~în; dans le second il est voisin de soû~ al ghanam. Or-nous savons qu'al ~(am
mâ~în est lié à kha~~ koursî al djisr (§ L ). Donc az Z. sera lié par al ~(ammâ
~ ·[n et koursî al djisr à al Mallâ~în. Mais nous savons qu'un des aboutissants de 
ra~abat al Mallâ~în est koursî al djisr et arR. (lV, 35, l. 26), et que d'au
tre part, le nom d'arR. se retrouve, au centre de la ville, dans un zoulcâ~ et une 
khaoukhat fort éloignés de koursî al djisr (voir § CXXIX ). Ii est donc évident 
que, dans ce passage, au moins, ar R. et az Z. sont des lieux identiques, et le 
nom le plus vraisemblable sera az Z. et non ar R. 

Soû~ al ghanam est également voisin d'ar R., puisque avec ~abs (ou sadjn) al 
ghazâat, tous deux forment une même direction, A~, de soûaï~at al Wazîr 
(IV, 32, L 26); là encore, cette position, inconciliable avec le centre de la ville, 
peut, au contraire, se confondre avec celle d'az Z. Il en sera de même dans un 
autre passage (IV, to5, l. 3) où il est dit qu'arR. est entre soû~ a~ ~anam et 
soù~ Faradj, ce qui est inexplicable si nous n'admettons que soû~ Faradj est 
même chose que dâr Faradj et que soû~ a~ ~anam est une faute pour s. al gha
nam. Or, grâce à ces deux hypothèses fort rationnelles, ar R. s'identifie avec az 
Z. qui est près de s. al ghanam comme de dâr Faradj. Enfin nous retrouverons 
ar R. dans le voisinage de s. al ghanam (V, u2, l. 6) car il est, comme le s., 
un des aboutissants du même khatt. 

Nous pouvons en conclure que toutes les fois qu'ar R. est isolé, il n'a aucun 
rapport avec le zoukâl-c de même nom, situé au centre de la ville, mais qu'il faut 
le corriger en : az Z. Ce sera par exemple le cas de ~ammâm at tâdj, appelé 
aussi Wa~f Banî al A~fahasî (IV, tou, l. 17~18) qu'l. D. place à arR. 

Pour la position d'az Z., voir les croquis 3 1 et 3u. 
Nous revenons maintenant à la région de ~a~r ach cham'. 

(1l La seule différence entre C:.r.-:3\.;}1 et ~\.;}1 vient de points diacritiques oubliés dans le 
second mot. 
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§ LXI. - A~ ~AWWÂFÎN. 
(Plan I, n• 6o.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 1 5, l. 2, t3; 25, l. d1; 26, l. 21; 32, l. 23; 81, l. 2u, 25; V, 38, 

l. 5*, 9· 

Khatt a~ $awwâfîn (V, 38, l. 5 *)va de darb an Nadjdjârîn qui est a a.s soû~ 
al kabîr jusqu'a darb a~ $aghîr, où l'on arrive par soûaï~at. al Maghânb.at et 
soûaïkat al Wazîr. Khatt kasr ach cham' a, entre autres aboutissants, zou~a~ at 
tourr~ous vers soû~ a~ ~a~v~âfîn (ibid., L g; IV, 16, l. 13). 

Darb an Nadjdjârîn (IV, 2 5, l. 13) est la voie qui conduit d'as soû~(J) al kabîr 
à as $awwâfin et a darb a~ $aghîr. Ge dernier darb (IV, 26, L 21*)(2) est entre 
a~ Sawwâfîn et soûaï~at al Maghâribat; or cette s. (IV, 3 2 , l. 2 2 *),a pour abou
tissant : a$ $awwâfîn; il faut ici sous-entendre : par darb a$ $aghn'. 

D'as Sawwâfîn à mourabba'at ach Chammâ'in est un itinéraire comportant 
huit ~asdjids (IV, 8 1, l. 2 4 ). Le premier est dans a$ $.: le second dans soùaï~at 
al Maghâribat. 

On voit ainsi qu'au débouché du ka~r appelé zou~â~ at tourmous, on se trou-
- vait au milieu d'une voie qui, partant d'as soù~al kabîr au sud-ouest, compre

nait successivement : d. an Nadjdjârîn, a$ $awwâfin, d. a$ $aghîr et soûaï~at al 
Maghâriba!, le débouché étant entre ces deux de_rniè:es voies .. St~r la planch'e 
1 6 de D. E., on voit qu'nue ligne prenant cette direction aboutit a la plus me
ridionale des deux rues intérieures du ~a$r qui s'ouvrent dans le mur nord-ouest; 
c'est évidemment zoukâk at tourmous. Soùaï~at al Maghâribat sera, comme nous 
allons le voir, comprise entre ces deux rues du ~a$r. 

Darb an Nadjdjârîn (IV, 26, l. 17) débouchait non ~oin de darb ~~ m~u~alla~at 
dont il a été parlé dans le premier parcours (§IV), p1:1sque ce d:rmer .etmt ~ntre 
darb an Nadjdjârîn et darb as Sourrîyat (§ V). D autres petites vo1es debou
chaient également au voisinage dans le soû~, comme darb Mounta$ar (IV, 2 5, 
l. 1 4 *)et zou~â~ a ch Cheïkh al 'Adawî (IV, 1 4, l. 2 7 *) qui aboutissait en même 
temps a châri' a$ $awwâfîn et a soûaï~at al Wazîr. Nous avons .parlé ~e c.e 
zou~â~ (§LVII), ainsi que de z. Ibn 'Abd al Mou'tî (IV, 1 5, l. 3 *) q~1 aboutissait 
également au soû~ et a la soûaïlwt. C'est sans doute de ces deux z. qu l. D. (lV, g 2, 
l. 2 6) veut parler lorsqu'il parle des boutiques situées a as soû~ al kabîr, entre 

(IJ Dans le texte : Y) .)JI, ad dar b. , . , 
(2) Lire : ~1 au lieu de : ~~; des deux formes sous lesquelles ce darb est designe, la pre-

mière me para~t plus rationnelle. Mais on peut aussi bien donner la préférence à la seconde. 

' 
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les deux z., en face de sadjn al wilâyat. En effet, le z. où se trouve masdjid ach 
Cheïkh al 'Adawî est, la où il commence, en face de sadjn al wilâyat (IV, 8 2, 
l. 4). Z. ach Cheïkh al 'Adawî commençait donc bien a as soû~ al kabîr au voi
sinage du sadjn; il devait en être de même de l'autre z. (voir croquis 34.) 

§ LXII. - SOÛAÏ~AT ET ZOUI~Â~ AL MAGHÂRIBAT. 
(Plan I, n• 61.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, t5, L 1u et tu*; 26, l. 21; 32, l. 2, 3, 22*, 2u, 26; 33, l. 2, 3; 53, 

l. 20(1); 81, l. 25; 82, l. 6; lOU, l. 10; 105, l. tg; V, 38, l. 6. 

1. D. distingue entre le z. et la s., consacrant à chacun un chapitre spécial. 
Mais cette distinction semble arbitraire. 

La soûaï~at (IV, 32, l. 22*) a quatre aboutissants: t 0 a$ $awwâfîn; 2° soûaï
~at al "Vazîr; 3o khaoukhat al ~attânîn; 4o soûaï~at as Sammâkîn et al masâ
mit. Nous avons déjà étudié les deux premiers; les autres n'en font en réalité 
qu'un. En effet, d'une part, la khaoukhat (IV, 3 2, l. 1 *)est à soû~ al ~attânîn au 
commencement d'al mourabba'at vers as Souyoûrîyîn, vers soùaï~at al Maghâri
bat et diverses routes. Or khatt al mourabba'at et ach Chammâ'în (V, 3 8, l. tg*) 
a pour aboutissant soû~ as Sammâkîn et al masâmit. Ce s., évidemment identique 
à la soûaï~at(2) du quatrième aboutissant, se trouve être compris entre soûaï~at 
a) Maghâribat et al mourabba'at, ce qui l'identifie avec soû~ al ~aHânîn et 
la khaoukhat. Dans l'itinéraire des masdjids : a~ $awwâfîn-mourabba'at ach 
Chammâ'în, le deuxième m. est à soûaï~at al Maghâribat (IV, 81, l. 26), le 
cinquième près de khaoukhat al ~agânîn, le huitième près d'al masâmit (3) à as 
Sammâkîn. Ainsi soûaï~at al Maghâribat forme avec la khaoukhat et as Sammâkîn 
le prolongement de la voie qui, partie d'as soû~ al kabîr, longe le nord-ouest 
de,~a~r ach cham' en passant devant les deux ouvertures de l'enceinte. La plus 
meridiOnale est, comme nous l'avons vu (page t2 o ), à l'extrémité de soûaï~at 
al Maghâribat et fait face à soûaï~at al Wazîr. Nous allons voir que la seconde 
ouverture est à l'autre ~xtrémité de la soûaï~~at qui sera, par conséquent, déli
mitée sur le plan (D. E., pl. t6) avec une rigoureuse exactitude. 

En effet, darb ma~aH al ~irab (IV, 2 6, l. tg*), qui est la porte nord du ~Ù;n 
( = ~a$r), conduit à soû~ as Sammâkîn et à soû~ a$ $ayyâdin; or nous avons vu 

(IJ Le texte porte : soû~ au lieu de : sozîai~at. 
(2) Voir l'article spécial, § LXIV. 

(3J Lire : bl-.1.1 au pluriel au lieu de : ~~ au singulier (les échaudoirs ). 

Mémoirts, t. XXXV. ! 
~ 
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que ce dernier soûk (§ LVI) aboutissait également à soûaï~at al Maghâribat 
(V, 3 8, L 6 ), par conséquent au point commun à cette dernière et à as Sam
mâkîn, donc au point où darb mal)aH al ~irab débouche de l'enceinte du ka~1·. 

Quant à zou~â~ al Maghâribat (IV, t5, l. tf!*) il mène à deux zoukâks; à 
gauche de qui va à son extrémité, est le Mch à deux portes dont l'une commu
nique avec lui, et l'autre avec z. at tourmous. Ce dernier (ibid., l. 12*) mène à 
soû~ a~ $awwâfîn, [et est en communication avec J(ll un zoukdlc par lequel on 
va à ma4aH al ~irab par zou~â~ al Maghâribat (c'est-à-dire à soûaï~at al Ma
ghâribat qui, comme nous venons de le voir, rejoint les deux ouvertures). 

Au milieu de la soûaï(wt se trouvait (IV, 3 2, l. 3) khaoukhat Chammâmat 
qui, jadis, était sans issue, mais qui, au temps d'l. D., menait au chauffoir de 
l)ammâm al fâr. Ce ~· célèbre, dont nous reparlerons au chapitre des khi{tats, 
était le premier qui fut construit par les Musulmans (IV, 1 o 5, l. 2 o ). La 
khaoukhat était voisine des troisième et quatrième masdjids de l'itinéraire : a~ 
$awwâfîn-mourabba'at ach Chammâ'în. Elle était placée entre le commence
ment de la softaïkat et khaoukhat al l~a~tânîn qui terminait celle-ci, comme 
nous l'avons vu, et la rejoignait à soû~ as Sammâkîn. 

§ LXIII. - KHAOUKH AT AL ~A 'f'f ÂNÎN. 
(Plan, I, n• 62.) 

IBN Doui.{MÂJ):.: IV, q, l. 16, q; 32, l. 1*, 23; 5o, l. 2, 3; 81, l. t. 

Outre cette khaoukhat, un soû(i- portait ce nom, comme nous l'avons vu au 
paragraphe précédent. Un zoul~âlt du même nom est également mentionné a 
propos d'une saktfat. 

La kh. est à soû~ al~· (IV, 32, l. 1 *), lequel(2l est à l'entrée d'al mourabba'at 
vers as Souyoûrîyîn et soûaï~at al Maghâribat. Ce s., nous l'avons dit, paraît, 
d'après cette phrase, se confondre avec s. as Sammâkîn, ou tout au moins consti
tuer une route parallèle. J'incline vers la première interprétation parce que nous 
ne trouvons, nulle part ailleurs, mention de s. al ~· tandis que s. as S., outre 
l'article spécial qui lui est consacré, est très fréquemment nommé par 1. D. Voir 

§LXIV. 

(ll Les mots entre crochets représentent le texte suivant d'l. D. : tr dans ce zou~d~ est la porte de 

la zarbiyat à deux portes [dont la première est ce zou~d~ lui-même] et la seconde est"· Zarbiyat, ~)), 
est une faute pour zaribat, ~)), qui est identique à Mch (parc à bestiaux). 

l2l soû~ est des deux genres, ce qui explique (§JI dans le texte. 

) 
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Sa~îfat zou~â~ al ~· (IV, 5o, l. 2*) est à g'auche de qui va dans soûk as Sar
râdjîn par sa~îfa~ dar~ [Ibn J (t) al Hawâ , vers da rb as Souyoûrîyîn; d'e~ bas on 
va a fonclou~ al dJo~loud et khaoukhat al ~aHànîn. Sa~îfat Ibn al Hawâ (IV, 4g, 
l. 27*) est une vo1e clans soû~ as Sarrâdjîn, et conduit, au dos d'al masâlikh 
dans châri' as Sammâkîn et ~arî~ bammâm ~ira'â. A son extrémité est fondouk 
al Bawâdî.' Elle mène à khaoukhat al ~a~tânîn. Ainsi, de soûaï~at al Maghâribat 
on pouvait aller vers as Souyoûrîyîn par la khaoukhat, les deux sa[dfats et s. as 
Sarrâcljîn; elle était reliée à as Sammâkîn par al masâlikh. Cette voi,e divergeait 
de celle d'as Sammâkîn avec laquelle elle devait se confondre au début, comme 
nous avons essayé de l'établir. Elle prenait une direction sensiblement parallèle 
à celle de zou~â~ al l}alfâ (§ LVIII) qui, nous l'avons vu, se reliait à as 
Sou yoûrîyîn par al Fa~âïrîyîn (croquis 3 1, 3 4 ). Le masdjid de khaoukhat al 
~attânîn est le sixième clans l'itinéraire: a~ $awwâfîn - mourabba'at ach Cham
rnâ'în; il est en face de fondou~ al cljouloûd. 

Sa~îfat Ibn al Hawâ est encore mentionnée (IV, 2 2, l. 8) (2l comme aboutis

sa~t à z~u~â~ Banî Ka'b, qui :s~ contigu a ~a maslakhat qui est clans ~arî~ l)am
mam ~tra at, au dos de celm-c1. Le z. mene a al mourabba'at. Il paraît être 
parallèle à soû~ as Sammâkîn, puisque nous avons vu al masâlikh (pluriel de 
maslakhat) clans ce soûk, en relation avec ~arî~ l)ammâm ~ira'â (3l, et que la 
même s .. va à al mourabba'at. Nous retrouvons encore cette saMfat (IV, 17, l. t8) 
en relatwn avec zou~â~ Banî Wa'lat qui est au dos de la maslakhat qui est dans 
soû~ ~arnmâm Ibn ~ira'at (sic). Ce z. aboutit de s. as Sammâkîn à khaoukhat 
al ~a~~ânîn et à fond ou~ ad Dabbâghîn; il a quatre aboutissants : as Sammâkîn, 
khaoukhat al ~attânîn, sa~. Ibn al Hawâ et le z. qui est en face de fondouk Ibn 
ar Ra~~â~, vis-a-vis l)ânoût sakan Noûr ad clîn ach Chirâbî. Fondouk ad D~bbâ
ghîn nous est inconnu; fondou~F. Ibn (i!J ar Ra~~â~ est un des abouÙssants d'as 
Souyoùrîyîn (V, 3 8, l. 5 ). Dans l'itinéraire : a~ $awwâfîn-mourabba'at ach 
Chammâ'în, ravant-dernier masdFd est à l'extrémité elu zoukâk qui mène à fon
don~ Banî (5) ar Ra~~â~. 

La position des diverses voies énumérées clans cet article est bien difficile 
a déterminer. Comprises, toutes, entre la khaoukhat et as Souyoûrîyîn, elles 

(l) s 1 . . ur a reshtutwn de.= Ibn,' voir deux lignes plus bas. Il est difficile de supposer : ':-'),:, = (:,)':'1. 
Cependant le darb en queshon n est mentionné nulle part. 

l2l ,.!_,aJI au lieu de : c.s*l. 
(3) 1 - ~ t ' • d A • u:r' .es ev1 emment meme chose que : ~..,., ~ira'at. 
(~J Au heu de: (:)?1 rrfils,, il y a aussi:~ Bani ,fils,, au pluriel. 
(>) Voir la note précédente. 

t6. 

i 

1 
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apparaissent peu distinctes les unes des autres. Le tart~ ou soûl~ de Q.ammâm 
[Ibn J ~ira<at où se trouve·la maslakhat doit donner dans as Sammâkîn où se trouve 
al rnasâlikh (c'est-à-dire les maslakhats ). Zou~â~ Banî Ka<b contigu à la même 

a!? ~awwâfîn 
'-,_ 
N 

~ 

Croquis n' 35. 

A roule de J:!ammâm J}:ira'at ( = zou~â~ Banî Ka'h); B, B maslakhats. 

maslakhat et allant de sa~îfat Ibn al Hawâ à al mourabba <at paraît être le pro
longement de z. Banî vVa<iat qui de cette même sa~îfat va à khaoukhat al ~attâ
nîn. Le z. en face de fondou~ Banî ar Ha~~â~ (lJ et le z. qui conduit à ce même 
fondouk aboutissent probablement l'un et l'autre à soû~ as· Sarrâdjîn, dont 
peut-être ils ne diffèrent pas. 

§ LXIV. SOÛJ5. AS SAMMÂKÎN. 

(Plan 1, n' 63.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, q, l. 16; 26, l. 19; 32, l. 2lt; 33, L 2*; lt9, l. 22; 82, l. 2; V, 38, 

l. 10,21. 

Ce soûk (IV, 3 3, l. 2 *) est entre soûaï~at al Maghâribat et mourabba<at al 
Fakkâhîn; il a quatre aboutissants: 1° la soûaïkat; 2° darb ~a~r ach cham<; 
3o le zoukâk voisin d'al maslakhat; 4o la mourabba<at. Les trois premiers nous 

(1l Sur ce jondoul!, voir le paragraphe CXX qui lui est. consacré. Il nous servira de point de ratta

chement entre le quatrième et le sixième parcours. 
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sont connus, le deuxième n'étant autre que darb mabatt al ~ir ab qui s'ouvrait 
dans le ka$r au nord-ouest et le troisième pouvant être identifié avec zou~â~ 
Banî Ka<b ou soû~ Q.ammâm ~Gra<at. Le quatrième paraît être identique à mou
rabba<at a ch Chammâ<în qui est indiquée comme voisine du soûl~ (IV, 8 2, l. 2 ), 

car, dans l'itinéraire qui part d'a~ Sawwâfîn, le dernier masdjid est près d'al 
masâmit(lJ dans le soû(~. D'autre part, khaH al mourabba<at et ach Chammâ<în 
(V, 38, l. 21) a pour aboutissant soû~ as Sammâkîn et al masâmit, ce qui iden
tifie ce khat{ avec mourabba<at al Fakkâhîn. Celle-ci est encore nommée ailleurs 
(IV, 44, l. 16): une sucrerie est située à soû~ as Sarrâcljîn, à droite de qui va de 
cette mourabba<at vers as Souyoûrîyîn (voir croquis 3 5 ). Or nous savons que 
kha~~ al rnourabba<at et ach Chammâ'în a pour aboutissant as Souyoûrîyîn 
(V, 38, l. 2o). 

Par le bas de sa~îfat mabatt al ~irab (IV, 4g, l. 2 1 *)on va de ~a~r ach cham' 
à soû~ as Sammâkîn et à al masâmit. Par darb mabatt al ~irab (IV, 2 6, l. tg*) 
on va à soû~ as Sammâkîn, à a~ Sayyâdîn et à al masâlikh. Nous avons déjà vu 
que par soûaï~at al Maghâribat on arrive à soùaï~at ( st"c) as Sammâkîn et à al 
masâmit (IV, 3 2, l. 2 3 ). Enfin nous rappelons que khatt ~a~r ach cham' mène 
par darb mabaH al ~irab à soù~ as Sammâkîn (V, 38, l. g). 

L'orientation de ce s. clans la ligne de soùaï~at al Maghâribat qui va d'une 
porte à l'autre du ka$r, le long de l'enceinte nord- ouest (voir le paragraphe 
précédent) résulte de l'itinéraire déjà mentionné à diverses reprises : a~ Saw
wâfîn-mourabba'at ach Chammâ'în. Donc le s. répond à la route toujours 
existante qui, longeant le (ca$r, passe devant la mosquée <Amrou pour arriver à 
l'emplacement de bâb a~ ~afâ. C'est cette route que nous suivrons dans ce qua
trième parcours, en la rattachant au premier parcours le plus souvent possible. 

§ LXV. - MOURABBA<AT ACH CHAMMÂ<ÎN 

(OU AL F AKKÂHÎN, ou AL cA'f'fÂRÎN). 

(Plan I, n' 64.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 3 2, l. 2; 3 3, l. 2, 4, 5; 4 4 , l. 1 6; 8 1, l. 2lt; 8 5, l. 1 2; V, 3 8, l. 4, t 9 *, 2 2. 

A l'angle nord-ouest du ka$1~, on remarque sur le plan de D. É., la croisée 
de deux grandes voies, l'une allant elu sud -ouest au nord-est dont nous venons 
de parler, l'autre allant du Nil, au voisinage de djâmi< al Kharroûbî, jusque dans 

C1l Lire : b.oWI au lieu de : ~1. 
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les k&ms. Il n'est pas douteux qu'elle réponde au carrefour qu'I. D. décrit en ces 
termes: rr khatt al mourabba'at et ach Chammâ'în a quatre aboutissants en forme 
de croix, se faisant face : le premier va vers ad Dadjdjâdjîn, le second à as 
Souyoûrîyîn, le troisième à soû~ as Sammâkîn et à al masâmit, le quatrième à 
soû~ a~ ~a rf et al 'Attârîn" (V, 3 8, l. 1 9 *). Nous venons de décrire le troisième; 
le deuxième est déterminé par l'itinéraire du châri' qui va de madrasat manâzil 
al 'izz à as Souyoûrîyîn (IV, 8 2, l. 1ft) et, par conséquent du Nil (où est manâzil 
al 'izz) à khatt al mourabba 'at. Quant à ad Dadjdjâdjîn, nous l'avons vu, dans le 
premier parcours, relié à dâr al wilâyat (§XVI) entre djâmi' 'Amrou et ~a~r ach 
cham' : il est donc dans le prolongement d'as Souyoûrîyîn. Par suite, le qua
trième aboutissant est le prolongement de s. as Sammâkîn. 

Al mourabba'at et ach Chammâ'în forment avec [ soù~ J a~ ~arf un des aboutis
sants de khatt al 'Attârîn et an Na~lîyîn (V, 3 8, l. 2 2 ). Le khaft est également 
appelé soûaï~at al mourabba'at (V, 3 8, l. lt) à l'extrémité d'as Souyoûrîyîn. 

Al masâmit que nous avons vu souvent mentionné avec as Sammâkîn dans 
le paragraphe précédent, était du côté de lamour., car le dernier masdjid de l'iti
néraire vers lamour. en était proche (IV, 82, l. 2 ). 

Nous avons déjà vu que le nom d'al Fakkâhîn est également donné à la m. 
On lui donnait encore celui d'al 'Attârîn. En effet (IV, 85, l. 12) il est parlé des 
masdjids entre mourabba'at al 'Attârîn et all:laddâdîn. Le premier est à soù~ a~ 
~arf qui est avec al 'Attârîn le quatrième aboutissant de la m. comme nous 
l'avons vu au début de ce paragraphe. C'est ce que confirmera un examen plus 
approfondi du quartier appelé al 'Attârîn. Avant d'y procéder, nous étudierons les 
rapports de la m. avec dâr al wilâyat (du premier parcours) par ad Dadjdjâdjîn. 

§ LXVI. -- AD DADJDJÂDJÎN. 
(Plan I, n• 65.) 

bN DouJ>.~fÂ~>-: IV, 52, l. ta; V, 38, l. 19, 20. 

Comme on le voit, 1. D. ne mentionne pas souvent cette voie qui cependant 
devait avoir une grande importance. Nous avons vu, dans le premier parcours 
(croquis no 11)(1l, que khatt dâr al wilâyat(V, 38, l. 18*) est entre mabras 
Banânat (au coin sud-est de ~a~r ach cham'), as Saddârîn et ad Dadjdjâdjîn. 
D'autre part, en allant de dâr al wilâyat à al ~affâ~în et ad Dadjdjâdjîn (IV, 52, 
l. 1 0) on trouve à gauche (donc du côté du z~a§r) l'entrée de 'a~abat al mill).. 

Cl) Dans ce croquis, l'orientation n'a pas été marquée. Le rectangle formé par dâr al wilâyat y a 

son plus petit côté dirigé suivant un méridien (le nord étant à gauche du croquis). 

, 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 127 

Matbakh 'a~abat al mil~ (IV, ltlt, l. 12*) est à gauche de qui va de raQ.abat 
dâr al wilâyat à al ~affâ~în et as Saddârîn. Le rapprochement de ces trois pas
sages montre que al ~affâ~în, as Saddârîn, et ad Dadjdjâdjîn ne forment qu'une 
seule et même voie. Cette voie conduit de dâr al wilâyat à la mourabba'at et, 

dâr al wilâya 

ach Chamc._ 

< (((( 
direction djâmi( al (Attârîn soû ~ as Sam mâ kîn 

(Am rou 

Croquis n• 36. 

par conséquent, à as Souyoùrîyîn; elle est donc, pour une part, identique avec 
l'itinéraire : Mahrat et soùaï~at al 'Irâ~îyîn-as Souyoûrîyîn. Le neuvième 
masdjid de cet itinéraire est à dâr al wilâyat; le dixième en face de Q.adarat al 
mil~; le onzième dans al madâris ( st'c ). Cette dernière expression est inattendue; 
c'est le pluriel de madrasat. Or rien n'indique que, du côté d'as Souyoùrîyîn, il 
y ait jamais eu un assez grand nombre .. de madrasats pour former une région 
qui en prît le nom. C'est pourquoi je propose de lire : as Saddârîn au lieu d'al 
madâris Pl. Pour plus amples détails, je renvoie à la section des masdjids. 

{l) (:)':!)1~1 au lieu de : Ll"')l~l. Cette correction est d'autant plus importante qu'elle me per

met de rectifier le croquis 11 où, pour ne pas anticiper, j'avais placé al ~·, as S. et ad D. un peu 
au hasard. 
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§ LXVII. 

P. CASANOVA. 

KHATT AL cA'f'fÂRÎN E'r AN NAT~LÎYÎN. 

(Plan 1, n" 66.) 

InN DoUI~MÂ~: IV, q, l. 5; 26, l. 22, 2ft, 26; 37, l. 23; 5o, l. 6, 7; 85, 1. t3; 96, i. t3; 
98, l. t; V, 38, l. 21 et 21*. 

Le raccordement de la moumbbacat avec djâmic cAmrou se fait par ce khat[. 
En effet, ses cinq aboutissants (V, 38, L 2 2) sont : 1 o al mourabbacat, ach 
Chammfîn et a~ ~arf; 2° darb al Lawwâzîn et l~aïsârîyat a~ ~oûf; 3o soû~ 
al Warrâ~în~ az Zayyâtîn~ at Tarâïfîn, al djâmi' et soû~ ach Chammfîn. On 
remarquera que le quatrième et le cinquième aboutissants ne sont pas indi
qués, soit qu'ils aient été oubliés (comme, par exemple, zou~â~ al ~affâ~în et 
da rb al Wahl qui, nous le verrons, sont des aboutissants d'an Na~lîyîn) soit 
qu'ils soient compris dans l'énumération un peu longue du troisième. Le pre
mier nous est connu (§ LXV); le second, vu son importance, sera étudié à 

part (§ LXVIII). Le troisième présente certaines difficultés que nous allons 
étudier. 

Soû~ al Warrâ~în était sans nul doute au nord( -ouest) de djâmic cAmrou car 
des deux portes de la zîâdat elu nord du djâmic. qui donnaient dans le tarîl~ 

(longeant laz.), l'une était dans ledit soûle (IV, 61, l. 22), l'autre était dans soû~ 
al Abbârîn et at Tarâïfîn. Ces deux s. devaient donc être à l'extrémité du khatt . .. .. 
qui serait, sur ce point, identique au tarî~. Cela, il est vrai, donne au kh. un 
développement inusité (environ fto o mètres). Mais az Zayyâtîn qui, d'après l'é
numération du troisième aboutissant, se trouve entre les deux s., en est, en 
réalité, fort éloigné, puisqu'il se trouve à l'extrémité opposée. En effet, soû~ az 
Zayyâtîn (IV, 33, l. ft*) est entre mourabbacat al cAttârîn et cljamloûn al Bazzâzîn 
(voir§ LXVIII). Il a de nombreux aboutissants, ajoute I. D.; malheureusement, il 
ne juge pas à propos de les nommer. Enfin soû~ ach Chammâcîn ne peut guère 
être distinct de khatt al mourabbacat et ach Chammfîn (§ LXV), - ce qui 
contribue à obscurcir la question. 

Zou~â~ ad Dahhânîn (IV, 17, l. ft*) a porté des noms divers : celui d'al Mou
tallib ibn <Abd Manâf, puis de : Ibn Râhaweïh, puis de : al Lawwâzîn (ll. Il con
duit d'al cAttârîn à al ma cârîclj et fond ou~ a~ ~abagh al azra~; il est entre fondou~ 
al catar et ~aïsârîyat a~ $awwâfîn appelée aussi : al MabaHî; c'est, au temps 

(ll Lire évidemment : ~_;l.,lll au lieu de : ~)!.,JI. 
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d'I. D., sakan al Lawwâzîn (lJ. Il s'y trouve une des portes de la kaïsârtyat. Il y 
a aussi une (wïsârîyat neuve. 

Darb al Lawwâzîn (IV? 26, l. 22*) est à al cAttârîn entre~· al Maballî et fon
clou~ al ~ou~n (::J) par lequel on entre à soù~ al Bazzâzîn et à soû~ al Lawwâzîn 
qui mène à fondou~ a~ ~abagh. 

Darb an Na~lîyîn (ibid., l. 2ft*) sépare an Na~lîyîn de fond ou~ al Kouçlfî 
voisin de zou~â~ al ~(affà~în au sud; du côté nord, il est voisin de la p~rte du 
premier étage, F, de ce fondou~. Darb al Wahl (ibid., l. 2 6*) mène d'an N. à 
al matâhikh, à as Soukkarîyîn, etc. 

Sa~îfat zou~â~ al ~affà~în (IV, 5o, l. 6) est au milieu de soû~ an N.; d'en 
bas on va, par an N., à al ~affâ~în et au djâmic. 

De mourabba'at al cAHârîn à al I:Iaddâdîn (IV, 85, l. t3) il y a neuf masdjids 
dont le deuxième est à an N.; il en est de même du troisieme, dans zou~â~ 
mathan az zaYarân. .. 

Il y a v ait un fondou~ à al cA ttârîn en face de rab c al Maballî. 
On voit que la partie elu kha[! voisine du djâmic était à an N.; ee dernier 

communiquait avec le dj. par al ~(affâ~în. Communiquait-il directement avec 
soû~ al Warrâ~în et soû~ at Tarâïfîn? C'est ee que nous pouvons dire. 

Il est surprenant que le kha[t ne soit pas en relation avec zou~â~ al Bawâ~îl 
ou an Naddâfîn (§ XXI, croquis 12 et tft) qui, pour se diriger sur ~ammâm 
'fh~nn que no~s retrouverons dans le sixième parcours (§ CXI), devrait couper 
la hgne du !~hat{. Nous avons identifié ce z. avec une des routes marquées sur le 
plan de D. E. (voir croquis 1 3 ). De toute maniere, cette route devrait être liée 
au khat[; eUe doit être représentée par un des aboutissants qu'I. D. paraît avoir 
o.ublié de désigner explicitement. Le même z. ou la roule à laquelle nous l'iden
tifions est entre al ~affâ~în et le djâmi' (croquis 1 2 et tft) et l'on ne comprend 
donc pas le passage cité plus haut .sur sa~îfat zou~â~ an N. qui relie le dj. au 
khaU par alI~., à moins qu'al ~· ne soit un autre nom d'al Bawâkîl. Mais nous 
avons déjà vu (§ LXVI) qu'al ~affâ~în appartient à la route qui de la mourab
ba'at va vers l'est. Les deux voies paraissent avoir été confondues par l'auteur. 

De tout ce que j'ai dit, il faut conclure que dans le texte où est décrit le khatt 
(V, l. 38, l. 21 *)il y a une lacune entre le dèuxième et le troisième aboutissant. 

' 
qui doit être ainsi restituée : rrtroisième aboutissant [de khatt al cA. et an N.J 

(Il Lire · , ..., · 1\11 et non · , ..., ·!· ·Il C d · ' ' · • <;.)•·)'>"' · <;.J•·)T- • e ermer mot a ete souvent employé faul1vement : voir 
SS LXV111, LXXII et LXXUI. 

, (21 Je pense ~u'i~ fa~t l.ire : al 'a~ar (comme plus haut) au lieu de : al ).i.ou~n (;k~l et non Ja.ill). 
l•. al).i.outn est md1que ailleurs dans une toute autre région (IV, s7, l. 27). 

Mémoir·es, t. XXXV. 

1 

1 

1 

1 
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..... KhaH [?]; trois aboutissants : premier .... deuxieme .... "· C'est dans 

le premier ou le deuxieme des aboutissants du khatf oublié qu'il faut placer 

zou~â~ al Bawâ~îl. Le khat{ oublié est sur la même ligne; sa restitution éclair

cit les obscurités et fait tomber les impossibilités relevées plus haut (IJ. 

§ LXVIII. - ~AÏSÂRÎYAT AL MAI;IALLÎ ou AS ~AWWÂFÎN ou AS SOÛF. 

(Plan I, n• 67.) 

InN DoUJ~M.~~: IV, q, l. 6; 26, 1. 22; 37, l. 23*; lu, 1. tg; 1!2, l. 5; 44, L 21 ; 85, 1. t3; 

V, 38,1. 23. 

MA~Rizî :Il, 86, l. 21. 

Cette ~. forme, avec soû~ a~ $arf(2J et da rb al Lawwâzîn, une des parties les 

plus intéressantes d'al 'AHârîn. En voici la description détaillée d'apres 1. D. 

C'est la résidence des lainiers (a~ Sa wwâfîn, marchands de laine, f}oûj). Elle 

est à soû~ al Gharâbilîyîn et al 'At~ârîn; elle comprend six portes, dont trois au 

sud, une à l'est, à zou~â~ darb al Lawwâzîn, une à l'ouest, dans le zoukâk châri' 

qui, à son commencement, est à soû~ a~ ~arfF1 l; la sixieme est au nord, condui

sant à al matâbikh. Elle était, ajoute 1. D., tres peuplée; aucune de ses bou

tiques n'était vide; on y vendait toutes sortes de laines. On voit pourquoi cette 

~.porte aussi le nom de~. a~ ~oûf ou de la laine (V, 38 , l. 23). 

Soû~ al Gharâbilîyîn nous est inconnu, le nom ne s'en retrouvant pas ailleurs. 

Zou~â~ darb al Lawwâzîn nous est déjà connu par le paragraphe précédent. 

Quant au zoukâk châri' qui commence à soû~ a~ ~arf, il semble devoir être peu 

distinct de soû~ az Zayyâtîn. En effet, au sud-ouest d'al 'At~ârîn et, par consé

quent, de la~., était mourabba'at al 'AHârîn; le s. en question, aboutissant à la 

motwabba'at, se trouvait à l'ouest de la~. et au commencement de soû~ a~ ~arf. 

De plus, il aboutissait à djamloûn al Bazzâzîn et nous avons vu que darb al 

Lawwâzîn était sakan al Bazzâzîn (sic). Ce nom d'al Bazzâzîn se retrouve en plus 

d'une région et il en résulte une des grosses difficultés de la présente reconsti

tution topographique de la ville proprement dite : cependant, au moins provisoi

rement, je crois que ce djamloûn ne devait pas différer de da rb al Lawwâzîn (4J. 

(l ) Je suis porté à croire que le khatt oublié est celui d'al Ghaqqârîn; voir § LXX. 

(2) Peut-être, au lieu de ~arf, 0)""', faut-il lire : ~oûf, 0yo=. 

(3) Même observation. 

(4) Pour plus de détails, voir, dans le septième et dernier parcours, le paragraphe CXXIV con

sacré à ce darb. 
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Des lors, on voit fort bien le tracé des voies à l'ouest et a l'est. Toutes deux se 

dirigent du sud au nord; la seconde vient s'arrêter au voisinage de la premiere 

qui se prolonge jusqu'à al ma'ârîdj. Ce dernier quartier est, en effet, comme 

nous le verrons(§ CXXII), au nord d~la ~.ainsi qu'al matâbikh (§ CXXI) dont 

il est immédiatement voisin, au nord. Quant a la région du sud de la ~., elle 

devait être dans al 'Attârîn, ou plutôt dans al Gharâbilîyîn. 

Dans l'itinéraire : mourabba'at al 'Attârîn-al I:Iaddâdîn, le premier masdjid 

est a soû~ a~ ~arf pres de la ~· 

àl malâ!JJxh al macâridj 

Croquis n• 37 (I). 

Nous avons déjà vu, en deux passages (IV, 1 7, l. 6; 2 6, l. 2 2), que darb al 

Lawwâzîn est entre la ~. (à l'ouest) et fondou~ al 'atar (ou al ~outn ). Ce dernier 

était donc à l'est du darb. Comme un fondou~ al ~outn existe ailleurs, j'ai jugé 

plus vraisemblable que celui-ci, probablement voisin d'al 'Attârîn, portait le nom 

d'al 'atar. Dans ce cas, il serait en face de la ~. et adossé, comme elle, par le 
d ' l 'A A A • su , a a Harm. 
Matbakh al a~îr Saïf ad dîn al Karîmî est à droite de qui veut entrer à ~. al 

MaQ.allî par sa porte nord (IV, lt 1, l. tg). En face est le matbakh constitué en 

(ll On remarquera, dans ce croquis, l'indécision de la position de zouls.âls. al ~affâ~în qui, au 

dire d'l. D. (IV, 5o, l. 6), joindrait an Nals.lîyin au djdmi', alors que nous savons (page 1 2 7) qu'al 

~affà~în est relié à la mourabba'at par ad Dadjdjàdjln; cf. croquis 36. 

17· 
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wa(if de madrasat Ibn as Soukkart La m. nous est inconnue; le ma[bakh était 
voisin du petit matbakh de l'émir Noûr ad dîn ibn Fakhr ad Jîn 'Outhmân, lequel 
était a droite de qui va d'al ma~âbikh a al ma'ârîdj (c'est-a-dire du sud au nord). 
Il était donc compris entre la porte nord de la ]f_. et la ligne : al ma~âbikh
al ma'ârîdj. 

M., hien que parlant de la ]s:., ne nous donne aucun renseignement topo
graphique. 

§ LXIX. - AN NA fJJ:IÂSÎN. 

(Plan I, n• 68.) 

IBN Dou~MÂ~: I, 16, l. g, 10; üS, 1. t3; 56, l. 22; 61, l. tG; 64 , l. t5, 26; 65, l. t8; 
66, L tt; 71, l. q. 

MA~RÎZÎ: I, 297, l. tt; II, 24g, 1. 12; 253, l. 2. 

InN ABoû Ou~EÏBÎ'Ar (éd. du Caire), H, Sg, l. 11. 

Le passage d'Ibn Aboù Ou~eïbî'at que je signale prouve qu'an Nabl.Jâsîn 
formait une voie jusqu'à ~a~r ach cham'. En effet, il s'agit des funérailles d'un 
médecin chrétien qui sont faites depuis sa maison, par an Nabl)âsîn, par al 
djâmi' al 'atî]f., par al mourabbacat, jusqu'à bammâm al fâr( 1J. C'est, comme nous 
l'avons vu, la route, marquée sur le plan de D. É., qui répond au commen
cement de notre quatrième parcours. Nous allons constater que le raccord de la 
rnonrabba'at avec an Na~~âsîn se fait par al Abbârîn qui, nous le savons, est 
lié à a~ '.farâïfîn aboutissant de khaH al 'Attârîn (2l. ' 

A mourabba'at al Bazzâzîn (IV, 38, L 9) était]j:aïsârîyat Chibl ad daulat et, 
dans le même khat?, la grande }j:aïsârîyat Ibn al Arsoûfî (ibid., l. t 1) qui est 
séparée de la premiere par le '' ldta!! faisant voie (3J ". La petite )j:. Ibn al 
Arsoûfi était à zou]f.à]f_ al 'Â~id; là on frappait le cuivre. Toutes deux étaient 
wal;ifs de madrasat Ibn al Arsoûfî. Ces détails sont confirmés à l'article spécial 
de la ma dr. (lV, 9 8, L 1 9 *) où, parmi les wal;ifs, se trou vent la grande ]f.., à deux 
portes, dont les boutiques font face à ]f_. Chibl ad daulat, et la petite]j:., contiguë 
au mur de la grande avec laquelle elle communique par zou~â~ al 'Â]f.id. Du 
temps d'I. D., la petite ]f_. était appelée : demeure des frappeurs et fondeurs de 
cuivre. Elle devait donc être en relation avec an Na]:tl)âsîn ,des marchands ou 

(Il Lire :)Lill au lieu de : )WI; cf. plus haut, p. 1 2 2. 

(2l Par l'intermédiaire d'un khat! oublié; voir plus haut, p. 13o. 

(Sl ~_,.\-li lalt. Il y a peut-être une lacune [ ..... .JI .... (:)"' ~] ~_,.\-li la1l ~le khatt qui mène 

[de .... à ... ] "· Peut-être faut-il lire : )_;) .)J.I? C'est peu probable. 
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travailleurs de cuivre"· Zou}f_â]f. al 'À~id, appelé aussi z. 1\Ialîl;t et z. Sada~at, était 
une impasse derriere dâr Khalaf al Kindî, où se frappe aujourd'hui, dit 1. D., 
le cuivre, et qui est en face de la porte du dJdmi' (IV, 17, l. 2; cf. ibid., 65, l. 21). 
Cette ddr paraît donc se confondre avec la petite 15-.lbn al Arsoûfî. Il y avait encore 
une autre ddr affectée a la frappe du cuivre : clàr al hirkat (IV, ll8, l. 13 ). La 
saldfat de cette ddr était à an Nal.l}:l.âsîn au commencement de darb dâr al birkat 
dont il n'est pas fait mention ailleurs, mais qui devait se confondre avec dâr al 
bir kat car, à l'article de cette ddr (IV, 5 ~, l. 2 2*) il est elit que c'est une im
passe à an Na}:l.l)âsîn. Dâr al )j:and était à l'ouest de clâr al birkat avec (sic) zou}f_â]f_ 
al a}f_fâl (IV, 6, l. t3 ), lequel.( lV, tG, l. 9*) était une impasse où l'on arrivait par 
an Nabbâsîn; au commencement, à droite de qui entre, se trouvent un puits ct 
une sdMat, walifs de maïc)âat (l) al Abbârîn. De là, par les soins d'al Afram, l'eau 
coulait à la fisldat (jet d'eau) du dJdmi'. Ce dernier détail est confirmé ailleurs 
(IV, 70, 1. 2 2) : reau venant du puits qui est à zou}f_â]f. al a}f_fâl passait par 
maïçlâat al Abbârîn jusqu'à la jisldat du cYdmi'. De tout cela il semble résulter 
que dâr al birkat devait, ainsi que dâr Khalaf al Kindî, se confondre avec la 
petite ]f_. Ibn al Arsoûfî, et que zou}f_â]f. al a)j:fâl devait donner clans an Nab}:l.âsîn, 
en longeant la petite ]f_. d'un côté, tandis que zou~â]f. al 'Â]f.id devait donner 
dans al Abbârîn en longeant la petite ]j:. d'un autre côté. Entre les deux était 
la porte elu d;jâmi'. 

Quelle éta~t cette porte? I. D., au chapitre du clj., parle de deux zîddats 
(annexes), l'une au nord-est, l'autre au nord. La première avait une porte 
[intérieure J vers le djâmi' et une [extérieure] vers an Nal)}:l.âsîn (IV, 6 1, l. 1 6), 
ce qui place ce q uarlier au nord-est du c~"âmi'. Ce détail est confirmé ailleurs 
(IV, 7 1, l. 1 7 ). Quant à la seconde annexe, elle a deux portes sur le tarîk à soû}f_ 
al \Varrâ}f.în, à soû}f. al Abhârîn et a at '.farâïfîn. Cette derniere porte était donc, . 
suivant toute probabilité, au pres de maïçlâat al Abbârîn et répondait, par con
séquent, à la porte en question. Le [arîk dont il est question répond à ce qu'Ibn 
Aboû Ou~eïhî'at appelle : al djâmi' al 'atî]j: et représente le raccord dont nous 
avons parlé entre an Na}:l.bâsîn et khatt al 'AHàrîn. 

1. D. (IV, 6~, L 2 4) dit qu'apres la r~construction du dj. par ~(ourrat ibn 
Charîk, il y eut, à l'est (nord-est vrai), quatre portes dont la derniere était bâb 
Isrâïl et c'est, _y_,, hâb an Nal)~âsîn. Il faudrait donc admettre qu'an N. était 
également situé à l'est du dj. et le contournait. C'est une question que nous 
réserverons pour l'étude spéciale consacrée au dfâmi'. 

(l) Bassin d'ablutions. 
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Nous ne connaissons pas d'autre aboutissant d'an Na~~âsîn, au nord-est, que 

le djdmi' : il devait s'amorcer au chdri' que nous avons déja vu mentionné a 

l'est du djdmi' (Il. 
La direction d'an Nab~âsîn longeant le nord du djdmi' était légèrement 

oblique sur celle d'an Na~lîyîn (al 'A!târîn )-~a~r ach cham'. Or l'itinéraire des 

masdjids qui va de la mourabba'at à al I:Iaddâdîn, suit d'abord cette seconde di

rection, puis s'en détache vers le milieu , pour venir aboutir, par al Ghaqqârîn 

Croquis n' 38. 

et zou~â~ al 'asal (lié à al Marâwil;îyîn), à al Bazzâzîn. En ce point il rencontre 

un aut1·e itinéraire qui va d'al ma~âbikh à al 'Addâsîn et c'est probablement 

cette rencontre qui constitue le carrefour ( mourabba'at) d'al Bazzâzîn, dont il a 

été parlé au début de ce paragraphe. Cette partie du premier itinéraire est 

donc étroitement liée au présent parcours; nous allons l'examiner avec quelque 

détail. 
Le premier rnasdjid est près de ~aïsârîyat al Mal;allî , le deuxième et le troi

sième à an Na~lîyîn, le quatrième à zou~â~ al Ghaqqârîn auquel nous consa

crons le paragraphe suivant. 

(1) Plus haut, pages 4o eL 5o; cf. croquis t5 à 20. 
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§ LXX. - ZOU~Â ~ AL GHAJ)J)ÂRÎN (ou AL ~ASÂRÎYÎN ) . 
(Plan 1, n' 6g.) 

InN Doui;<.MÂfi:: IV, 21, l. 5, to; 3t, 1. 27; 5o, 1. 8; 85, l. tu. 

135 

Le copiste d'I. D. a hésité, dans les divers passages, entre trois leçons : 

~a~ârîyîn (marchands ou fabricants de (w~dr (1)) , ~a~~ârîn (même sens) , Gha(l

(làrîn (potiers (2l). La première est une forme populaire, la seconde ne peu t être 

qu'une altération de la première, la troisième pat·aît être la plus naturelle (3l . 

Croquis n' 3g. 
t , 2, 3, etc., position des masdjids. 

C'est celle que j'adopterai. Elle se présente encore sous la forme : Ghi~àrîyîn ? 

(~J~I et ~)~1) . De toutes façons , il faut distinguer ce zoukdk ou darb 

de darp al ~(a~~ârîn situé plus au centre (voir le dernier parcours , § CXLI). 

Le quah·ième mas{0ïd de l'i tinéraire : mourabba'at al 'AHârîn - al I:Iaddâdîn 

est à al Ghaqqârîn (IV, 85, l. 1 u ); il fut construit par Ibn Nou'mân. Zou~â~ al 

Ghaqqârîn (IV, 2 1, l. 1 o':') mène d'al GharJçlârîn à zou~â~ al 'asal et à khaou

khat ar Razzâzîn (cf. IV, 31, i. 2 7) ; là e t ~â'a t ach chirâb en face elu grand 

masdjid construit par le cheïkh Chams ad dîn ibn Nou'mân. Zou~â~ al 'asal, où 

(1l )~'pluriel de ~~ ~pot-n. 

l2l (:.)':!)~! ne diffère de : (:)':!)t-i.!! que par le déplacement d'un des points supérieurs , les 

formes .t et Jt se confondant presque constamment dans les manuscrits. 

(3) Cf. la dissertation de Dozy dans sa traduction d'Edrisi, p. 354. 
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se trouve le cinquieme m. pt·es de fondou~ maouda< all_toukm (lV, 85, l. 14) 

est dans al Marâwibîyîn (IV, 21, l. 4*). On y V<\ de fondou~ al <asal et, de la, 

on va a al Ghagçlârîn et à ar Razzâzîn; là est fondou~ maouda< al ~ou km. Nous 

allons étudier z. al <asal avec quelques détails. 

Le présent article, comme on voit, est peu important; mais je crois qu'il eût 

été plus développé sans la lacune signalée plus haut entre le quartier d'al <AHâ

rîn et le dy"âmt. J'ai déja dit (page 13o, note 1) que le khat(, oublié dans le 

manuscrit d'l. D., devait répondre a la région d'al Ghagçlârîn qui est en con

nexion immédiate avec an Na~lîyîn, entre ce quartier et le cYâmi<. Le silence du 

manuscrit nous réduit aux conjectures {Il. 

§ LXXI. - ZOUJ~ÂJ~ AL <ASAL. 
(Plan I, n" 70.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 21, l. 4'"', to; 5o, l. 7; 85, l. 14. 

Nous venons de voir les principales caractéristiques de ce z. Situé dans al 

Marâwibîyîn, relié a al Ghaçlçlârîn et a al Bazzâzîn, il commence a fondou~ al 

<asal et il comprend fonclou~ maoucla< all)oukm. Al Marâwil)îyîn est en relation , 

comme nous le verrons, avec les églises qu'l. D. appelle Aboû Chanoùdat et 

qui portent aujourd'hui le nom cl'Aboû Seïfeïn (2l. On peut clone placer approxi

mativement le z. entre le lw~r et les églises, plus pres de ces clernieres et, par 

conséquent, de djâmi< 'Amrou qui n'e!l est pas très éloigné. Ce triple point de 

repère nous sera très utile pour l'examen des voies qui s'enchevêtrent clans cette 
' . regwn. 
Sa~îfat zou~âl~ al <asal (IV, 5o, l. 7*) est elevant fondou~ al <asa]; 1. D. spé

cifie: (( celui qui est au sud , , mais ne nous elit pas qu'il y en ait un autre. Du bas 

de la s. on va à ce f. jusqu'à darb al Ghagçlârîn (3) et khaoukhat ar Razzâzîn. 

Rapproché elu passage cité plus haut sur z. al Ghaggârîn , ce détail nous prouve 

que le quartier al Gh. était entre khaoukhat ar R. au sud et z. al <asal au nord; 

f. al <asal était clone au sud de ce dernier z. , et la sa~. au sud elu f. Celui-ci est 

mentionné par l. D. au chapitre spécial; mais, dans le ms., l'article qui elevait 

(Il Dans le croquis 39, le no 3 représente un masdJid à an Nai~Hyîn, et le no 4 un m. dans al 

GhaMài·în. Je ne puis certifier si ce dernier appartient à la voie principale allant du l.:a§r au djâmi<, 

ou s'il s'en détache. 

(2) D. É., XVIII, 2• partie, p. 5o6 , n" 12; cf. pl. 16. Sur cette identification, .cf. ce que fen dis 

dans notre Bulletin, t. I, p. t68. 
(S) Écrit: . ~!. (:).':-;!) 
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J ui être consacré est resté en blanc (IV, 4 1 , l. 4) (Il. Entre le kaboû de ce fondouk 

et ma~bakh al Manâwî se trouvait matbakh Ibn as Sinnî Mal)âsin (IV, 43, l. 18*). 

Zou~â~ fonclou~ al <asal (V, 3g , l. 1 ) , qui est un des aboutissants de khaH ar 

Razzâzîn et al Marâwi~îyîn , me paraît être identique a z. al <asal. 

Fonclou~ maouda< al ~oukm ne doit pas être confondu avec ~â<a t Banî Mar

zoû~ qui était à zou~â~ Banî J::Iasanat et où se trouvait maoucla< al ~oukm ( voir 

plus haut, page 3 7 ). 

§ LXXII. - KHA'f'f AR RAZZ ÂZÎ N ET AL MA RÂWI IJÎYÎ N. 

IBN DoupiÂ~ (At·Razz&zîn ) : IV, 21, l. 5, 7, 11; 3 t, l. 26, 27; 32, l. 1; 48, L 11, 12; 

5o, l. 9; V, 38, l. 26 *, 27; 39, l. 9· 

(Al Mar&wil;tîyîn ) : IV, 21 , 1. 4 , 7; 43 , 1. 13 , 24; 45, l. 14 ; 85 , l. 23 ; 107, l. 12; V, 38 , 

L 26*; 39 , 1. 12, 13. 

Comme on I e voit, les deux quartiers sont distincts; mais l. D. les réunit en 

un seul clans la lis te des kha!{s (V, 38 , l. 26*). L'ensemble devait couvrir une 

assez grande étendue clans la région comprise entre les églises Aboû S~ï feïn et 

~a~r ach cham'. Le point central de cette région était zou~â~ ar richâl;lat d'où 

rayonnaient huit voies et qui fera le sujet d'un paragraphe important clans notre 

septieme parcours(§ CXXVI). Le double khaH était un des aboutissants de ce z. 

(IV, 2 1 , l. 7). 
Dans l'itinéraire : châri< al matâbikh- al <Acldâsîn qui se dirige elu sud-ouest 

au nord-est (croquis 3 9), le clixieme masdy"id est a al Marâwibîyîn pres de clarb al 

Antakî ; le cinquieme et le sixieme sont clans zou~â~ ar richâ~at. Da rb al Antakî , 

dont il n'est pas fait mention ailleurs , doit être en connexion avec clâr Ibn al 

An~ald qui était dans al Marâwi~îyîn (IV, 1 0 7, l. 12) (2l. 

Matbakh Ibn Ba~~â était dans ce même quartier (IV, 43, l. t 3); au sud-est 

était matbakh Ibn al Manâwî qui est, suivant toute apparence , Je même que m. 

al Manâwî (J) que nous avons vu, un peu plus haut , au voisinage el u lcabotî de 

fonclou~ al <asal , par conséquent d'al Marâwi~îy în. En allant de ce quartier (ibid., 

l. 24) a khatt kanâïs Abî Chanoûclat , on trouvait, à gauche, matbakh Noûr ad 

clîn ibn al Khallâtî. Entre kanâïs Abî Chanôùdat et al MarâwilJîyîn (IV, 4 5, l. 14) 

(ti C'est ce qui explique probablement le silence d'I. D. sur l'exis tence de deux f. de ce nom. 

<21 Il me paraî t probable qu'il fau t lire dans ce passage, non pas: dâr, )b, mais darb , Y ) .:. , car 

il est parlé d'une dd1· qui est à dàr Ibn al An~akî, ce qui est peu rationnel. Les deux mots )b et Y).:. 

peuvent à la rigueur se confondre. 

<31 Cf. les varian tes de ce nom: al Bahàwî, al Hàwî, al Manàwî , p. 23. 

Mémoires, t. XXXV. t B 



138 P. CASANOVA. 

était matbakh Djamâl ad dîn ach ~hîridjî à gauche de qui allait (dans ce sens), 

par conséquent en face du précédent. 
L'itinéraire : mourabba'at al 'Attârîn-al lfaddâdîn rencontre, par zou~â~ 

al 'asal, l'itinéraire: châri' al matâbikh-al 'Addâsîn, lequel comprend succes

sivement: al matâbikh, zou~â~ ar richâbat, al Bazzâzîn, al 'Addâsîn et au delà, 

et passe, comme nous venons de le voir, à al Marâwi~îyîn où est zou~â~ al 'asal. 

Nous avons déjà. vu au paragraphe LXIX que les deux itinéraires se croisaient 

également a al Bazzâzîn. 
Khatt ar Razzâzîn et al Marâwi~îyîn (V, 38, L 26~') a six aboutissants: 

1 o as Soukkarîyîn; 2° zou~â~ ar richâ]:J.at, elu bas elu masdjid [Ibn J al ~atrawânî; 

3o khaoukhat ar Razzâzîn; f.to un zou[.;â[c vers zou~â~ ar richâl)at; 5o zou~â~ 

fonclou~ al 'asal; 6° zou~â~ as sîridj; khaoukhat ar Rafâïyîn et al 'Addâsîn. Nous 

étudierons a part la plupart de ces aboutissants parmi lesquels nous connaissons 

déjà. le troisième et le cinquième. 
Ar Razzâzîn (IV, 2 1, l. 5) est situé, eomme nous l'avons vu, a l'extrémité 

sud d'al Ghaddârîn qui s'unit a zou~â~ al 'asal par le nord; il est (ibid., l. 7), 

par sa~îfat Ibn al ~atrawânî, un des aboutissants de zou~â~ ar richâbat. La 

saMJat, appelée plus complètement s. masdjicl Ibn al ~atrawânî (IV, 48, l. 1 o), 

était à ar Razzâzîn près du mafbahh élevé par A~ mael ibn al ~at ra wânî, lequel 

construisit le masdjid contre le mur elu mafbakh, clans la plaine du tarîl~ qui 

conduit d'ar Razzâzîn aux zoukâks de dâr ar richâhat. . . . . 
Khaoukhat ar Razzâzîn, déjà mentionnée en rapport avec zou~â~ al 'asal et al 

Ghaggârîn (IV, 21, l. 11; 5o, l. 9) et comme aboutissant du khat[ que nous étu

dions (V, 38, l. 27), est décrite ainsi, au chapitre spécial des khaoukhats (IV, 31, 

l. 2 6 *). On y arrive par soû~ ar Razzâzîn; elle appartient à zou~â~ ar Hazzâzîn 

et zou~â~ al Ghaggârîn. Z. ar Razzâzîn était une ligne d'ateliers de décorticage 

elu riz (ll. D'après ce que nous avons vu, ce z. devait relier zou~â~ al Ghaddârîn 

a an Na~lîyîn vers le point où la route du kWir au djâmi' s'infléchit vers l'est 

(croquis 3 9 ). Dans ce cas, il formerait une autre bifurcation de la voie princi

pale. Peut-être prolongeait-ilia direction de zou~â~ al Bawâ~îl (voir page 13 o ). 

Nous avons vu (~ LXVII) que darb al Lawwâzîn était relié à soû~ al Baz

zâzîn (page 12 9) de même que soû~ az Zayyâtîn aboutissait a cljamloûn al Baz

zâzîn (page 1 2 8 ). Il se peut que, dans ces deux cas, il faille lire, sinon : al 
L ' A cl . R A A ("') awwazm, u mo1ns : ar azzazm -. 

(I) C'est du mot j)l arouzz ou j) rouzz ~riz n que vient le nom de métier ji)) razzdz, pl. (:r.!jlj) 

razzdzîn. 
l2l Les trois mots : (:r.!jl.,J, (:}:!)~ et (:r.!jlj) peuvent avoir été confondus. 
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Le nom d'al Bazzâzîn se trouve en deux autres régions fort différentes 

1 o comme nous l'avons déjà. vu, dans les paragraphes précédents (cf. croquis 

38 et 3g) très au nord de la région d'al Lawwâzîn et d'az Zayyâtîn tous deux 

liés à ~aïsârîyat al Ma~allî (voir~ LXVIII); 2° hors de la ville, du côté d'al 

mou~allâ al ~adîm (section sud). Dans le second cas, nous verrons qu'il faut lire : 

al Bazzârîn (ll. Au contraire, arRazzâzîn est en relation immédiate avec le quar-

<ija.rnloûn :: 

lhn al Kairawân i 

1 1 
I 

EGLISES 

al mdfâbixh 

Croquis n' 4o. 

tier an .Na~lîyîn (§LXVII) et par suite avec ~aïsârîyat all\tla~allî. Ainsi au lieu 

de soû~ al Bazzâzîn (IV, 2 6, l. 2 3) il faudra probablement lire : soû~ ar Razzâ

zîn, comme plus haut (page 138; cf. note 2 ). Quant à dj~mloûn al Bazzâzîn 

où aboutit soû~ az Zayyâtîn (IV, 35, l. 5), on peut lire dj. ar Razzâzîn ou dj. al 

Lawwâzîn. Nous avons vu plus haut (page 12 9, note 1) que dans zou~â~ ad 

Dahhânîn appelé aussi al Lawwâzîn, habitaient les Bazzâztn, et qu'il était beau

coup plus naturel de lire : Lawwâzîn. 

li) En effet, il est dit que 'al.wbat al Bazzâz1n (sic) est un end l'Oit où il y a des pressoirs de bizr 

(grains); par conséquent le mot qui convient est: Bazzârîn (grainetiers). (:}:!)!_pli et (:r.!jl_pll ne 

different que par un point. 
t8. 
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Si al Bazzâzîn peut être remplacé par ar Razzâzîn, l'inverse me pa~aît néces

saire en deux passages (V, 3 9, l. 9 et 1 1 ). C'est ce que nous allons voir dans le 

paragraphe suivant. 

§ LXXIII. - AL BAZZÂZÎN. 

(Plan I, n' 71.) 

InN Dou~MÂ~: IV, 38, l. 9; 6 7 , 1. 7; 85, l. 15, 18; 98, l. 20, 26; V, 39, l. ~· 11. 

MA~RÎZÎ :II, 366, l. 18 . . 

Ce mot est écrit : al Bazzâzîn dans l'itinéraire : châri' al matâbikh-al 'Ad

dâsîn, et al Bazzârîn dans l'itinéraire : mourabba'at al 'Attârîn -al ~laddâdîn. Je 

viens de dire ( pag'e 1 3 9, note 1 ) que le second no rn appartenait nécessai

rement à une autre région. Dans le deuxieme itinéraire, le sixieme masdjid est 

celui d'Ibn al Arsoûfî clans al Bazzâzîn (lV, 85, l. t5), reliant ainsi al Marâwi

~îyîn ( dixieme m. du deuxieme itinéraire) à al l:fadclàdîn (huitiemc et neuvieme 

m. du premier itinéraire). 
Cc même quartier nous ramene au djâmi' par les deux ~aïsârîyats elu nom 

d'Ibn al Arsoûfî, comme nous l'avons vu a an Na~~àsîn (§ LXIX), et aussi, 

par la voie importante d'an Nakhkhàlîn (§ LXXIV). En effet, au chapitre spé

cial des madrasats, voici ce qu'l. D. elit de maclr. Ibn al Arsoùfi (IV, g8, l. tg*). 

Elle est installée clans le masdjid suspendu qui a deux portes, dans al Bazzàzîn. 

Par le bas de son sabât (passage couvert), on entre à an Nakhkhàlîn. On l'appelle 

(aussi) inchâ Ibn al Arsoûfî. Parmi les walifs sont les boutiques qui sont en bas, 

à l'entrée d'al Bazzâzîn et à l'entrée du zoulcâ~ qui mene a an Nakhkhàlîn. M. 

nous dit également que la madr. est dans al Bazzàzîn qui avoisine khatt an Nakh

khàlîn. Il s'ensuit qu'à l'article khatt an Nakhkhàlîn qui, cl'apres 1. D. (V, 3g, 

l. 8 *), a pour aboutissants ar Razzàzîn ( st'c), par le bas de sa~îfat Ibn al Arsoûfî, 

il faut lire, non pas : ar Razzàzîn, mais al Bazzâzîn. Le même 1. D. à l'article de 

sa~îfat masdjid Ibn al Arsoûfî (IV, lt7, 1. 6*) écrit correctement, cette fois, que 

cette saMfat est le bas de masdjid Ibn al Arsoûfî à al Bazzâzîn et que, par le bas, 

on va d'al Bazzâzîn à an Nakhkhâlin. 
La lecture : al Bazzâzîn pour la région où se trouve madrasat Ibn al Arsoûfî 

étant confirmée par M., c'est donc celle que j'admets pour la région côté djâmi' 

'Amrou et kanâïs Abî Chanoûdat, réservant le mot ar Razzâzîn ou, suivant le 

cas , al Lawwâzîn pour la région côté ~a~r ach cham'. Ainsi sera, je crois, dé

brouillée la confusion de ces divers noms, confusion qui m'a rendue longue et 
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pénible la reconstitution de cette région. La rn ulti plicité -des détails et les répé

titions nombreuses que j'ai dû infliger au lecteur ne sont qu'un pâle reflet des 

peines que j'ai éprouvées à concilier tant d'apparences contradictoires aggravées 

par des lacunes. Au commencement du septieme parcours, nous longerons cette 

même région du côté ouest et nord, et nous pourrons compléter et confirmer 

nos vues. 

§ LXXIV. - AN NAKHKHÂLÎN ou AL IS'fABL. 

(Plan, 1, n' 73-) 

IBN Dou~MÂ~: lV, 7, l. 1; q, l. 11; 28 , i. 7 ; 3o, l. 5 ; 31 , i. 16, 21; 38, l. t8 ; 4 5 , l. q; 

b7,l. 3, 5, 7, 9· q; 85, l. 7; 98, l. 2o; 101 , l. 3 ; V, 39, l. 7, 8*ll l, 21. 

MA~RÎZÎ: Il, 364' l. 18 . 

ABoÛ $ÂLII;I (éd. Evetts) : fo• 3 2 a et 3 3 a. 

Kha~~ an Nakhkhàlîn, connu aussi sous le nom d'al istabl (V, 3g, l. 8*), 

a quatre aboutissants : 1 o as Safâfirîyîn; 2° al Bazzâzîn ('2) par sa~îfat Ibn al 

Arsoûfî; 3o et [J_o par beïn al ~a~reïn. Il comporte des zou~â~s et des khaoukhats. 

Les troisieme et quatrieme aboutissants nous ramenent vers le premier par

cours, comme nous le verrons au paragraphe suivant. Quant au premier, nous 

le trouverons vers la fin du présent parcours(§ LXXIX). 

Khaoukhat Foûlâdat (IV, 3 1, l. 1 2*) est voisine, par son commencement, à 

darb as Safâfirîyîn; on y arrive par khatt as Safàfirîyîn, et, par elie, on arrive à 

khaH an Nakhkhâlîn autrefois appelé al istabl. 
Khaoukhat ach Châmî (ibid., l. 19 *) est à beïn al ~a~reïn entre ~ammâm 

Chamoûl et khaoukhat zoukâk al Kastallânî; elle est en face de dâr Chihâb ad . . . . 
dîn al Fâwî; elle conduit à [khatt] an Nakhkhâlîn appelé al istabl. On peut se 

demander s'il n'y a pas une méprise d'l. D., et si au lieu de: ~l~.J\ , ach Châ.mî, ii 

n'aurai t. pas dû écrire : Ls!.w..J\ r3l, as Salamî; car, plus haut (IV, 3 o, L 5) il parle 

de khaoukhat as Salamî qui est khaoukhat al i~tabl (4) par laquelle on entre de 

l'endroit appelé beïn all~a~reïn. D'ailleurs , à l'article de beïn al ~a~reïn (lV, 7, 

l. 1), il dit qu'il est situé entre la petite dâr de 'Amrou et l'endroit qui est en 

face de khaoukhat al i~tabl. Sal5îfat khaortkhat ach Châmî (IV, lt7, L 1 o*) mene 

à beïn al l5a~reïn et ~ammâm Chamoûl; elle est en faoe de sa~îfat [ zoul5à~ l 

(Il Écrit : ~ld.\.ll, qu'il faudrait lire, s'il n'y a pas faute : an Noukhâl1y1n. 

(2 ) Lire : (:r-!)~1 et non : 0~jlj}l : voir plus haut, fin du paragraphe précédent. 

(31 <.>"WI sans points et avec ligature du 1 a pu très bien se confondre avec ~1. 
(~ J ~~~, autre orthographe de : ~~1. 



P. CASANOVA. 

Chihâb ad dîn al Fâwî. En haut de sa~îfat zou~â~ Cbihâb ad dîn (IV, 47, l. 1 2) 
est un rab' appartenant a Cbihâh ad dîn al Fâwî al Kârimî; d'en bas on va a 

une dâr dont la moitié est wa~f. Elle a cinq portes : trois dans le zou~â~ précité, 

la quatrième vers zou~â~ az Zouhrî, la cinquième vers darb al ~astallânî. Nous 

connaissons déja ces deux dernières voies par le premier parcours (§ XXX). 
Sa~îfat darb(ll Ibn Aboû 'Amâmat (IV, 47, l. 1S*) mène, par le bas, a dâr 

al ~âcJî 'lmâd ad dîn ibn Aboû 'Amâmat et jusqu'à zou~â~ al 'Oumyân à an 

Nakhkhâlîn; elle est en face de celle qui mène a zou~â~ (sic) al ~(astallâni (c'est

à-dire la précédente). 
Sa~îfat khaoukhat Foûlâdat (IV, 47, l. 2*) mène, par le bas, vers les châri's 

d'an Nakhkhâlîn, appelé jadis al i~~abl. 
Sa~îfat masdjid ad Dara'î est à an Nakhkhâlîn, a zou~â~ al 'Oumyân; devant 

(IV, 47, l. 4*) est une belle ra~abat où est un puits d'eau de source; en haut 

est le masdyïd (qu'il ne faut pas confondre avec celui dont il a été parlé, 

page.118 ). Sa~îfat masdjid Ibn al Arsoûfî dont nous avons déjà parlé à al Baz

zâzîn (§LXXIII), mène également a an Nakhkhâlîn. De même sa~îfat masdjid 

Ibn at 'farâboulousî qui en est voisine (ibid., l. 8 *). 
Matbakh an Nakhkhâlîn (IV, 45, l. 1 7*) est a an Nakhkhâlîn en face de tâ~oùn 

al ~âdî 'lmâd ad dîn ibn AhoCt 'Amâmat (qui ne doit pas différer de la dâr men

tionnée plus haut). 
Dans ce kha[t sont cinq masdjids (IV, 8 5, L 7), dont un est celui que nous 

avons déjà mentionné sous le nom d'ad Dara'î (21. Les autres sont mentionnés 

sans indications topographiques utilisables pour le moment. J'en renvoie l'étude 

à la section des masdjt'ds. 

~aïsârîyat Warathat adh ])hâhir (IV, 38, L 15) était en saillie, ~U6, à soù~ 

al Moufa~~ilîn, au commencement de soû~ al Asâkifat. Elle avait trois portes : 

celle du nord a ~a~abat al djamloûn en face de la porte de ~aïsârîyat a~ ~abbâ

nat, celle de l'est a zou~â~ Khilâlat ibn al Khidrî; la troisième dans zou~â~ an 

Nakhkhâlîn. La ~aïsârtyat, par sa porte sud, servait de résidence aux savetiers 

(al Asâkifat ). Ce dernier nom se trouve mentionné dans l'itinéraire : mourab

ha'at al 'Attârîn-al l:laddâdîn, la se trouve le septième masdjid (IV, 85, l. 15) 

alors que, si l'on s'en souvient, le sixième est celui d'Ibn al Arsoûfî. La relation 

de soù]f. al Asâkifat avec an Nakhkhâlîn est donc toute naturelle. Dans le septième 

parcours nous reviendrons sur ces divers points (§ CXXIX). 

(I J Ce da!'b est inconnu, et la suite du texte semble bien prouver qu'il faut lire : ddl' )J.::. au lieu 

de":-').::.· 
l2) Lire ici : â).)Jl au lieu de : <S).)Jl, 

• TOPOGRAPHIE D'AL FOUSTA'f. 

§ LXXV. BEÏN AL ~A~REÏN. 
(Plan I, ll0 7 4.) 

143 

IBN Dou~MÂJ5. : IV, 6, l. 2 7 *; 7, 1. 1; 11, l. t4; t4, i. 14; 1 8, L 11; 3 o, l. 6; 3 1, l. 2 o; 

47, l. 11; 84, l. 13; 101, l. 3; V, 39, l. 6*, 10. 

Nous nous trouvons, avec ce quartier, transportés au nord-est du djâmi', et, 

par suite, rattachés de nouveau au premier parcours. 
L'endroit appelé beïn al ~a~reïn (entre les deux ~a~rs) a al Foustât OJ (IV, 6, 

l. 2 7) était situé entre la petite dâr de 'Amrou et l'endroit en face de khaoukhat 

al i~tabl (voir le paragraphe précédent). Ce nom lui venait du ~a§r élevé par 
'Abd Allah ibn 'Am rou dans la petite dâr ('Amrou) et du &a$r de 'Oum ar ibn 

Marwân ibn al f.lakam, dans dâr lsrâïl. Ce khatt (IV, 39, l. 6*) avait quatre abou

tissants : 1 ole dJâmi', l,1ammâm Chamoùl et zou~â~ az Zouhrî; 2° les zou~âl~s 

d'an Nakhkhâlîn; 3o darb al ~astallânî; 4o al 'Akkâmîn. Nous connaissons tous 

ces points, sauf le dernier que nous retrouverons sur le présent parcours. 
La khit[at de Wardân ar Roùmî, affranchi de 'Amrou (IV, 1 1, l. 1 ~, article : 

dâr Wardân), était dans ce quartier. On y trouvait quatre masdJids (IV, 8 4, l. 1 3) 

de darb hammâm Chamoûl a l'extrémité de khatt al 'Akkâmîn. Le premier m. 

est en face du chauffoir de ~ammâm Chamoûl; le troisième près de darb al 

~as~allânî. Parmi les walifs d'az zâwiyat at Tâdjîyat dans le djâmi', il y avait, au 

dire d'Ibn al Moutawwadj (IV, 101, l. 3), une dâr dans châri' beïn al ~a~reïn 

qui joint an Nakhkhâlîn et al 'Akkâmîn. 
En résumé, les divers passages que je viens de citer, joints a ceux qui sont 

rapportés dans le paragraphe précédent, prouvent l'étroite relation de beïn al~. 
et d'an Nakhkhâlîn. Ils devaient se joindre en face du coin nord-est du djâmi', 

à peu près aux mêmes points que darb al ~astallânî et al 'Akkâmîn. 
Comme on peut le voir par le croquis 41, beïn al ]f.. devait relier an Nakh

khâlîn et an Na~l,1âsîn (§ LXIX) et il faut donc complé.ter les renseignements 

d'l. D. en donnant a ce khaf.! un cinquième aboutissant, ou plutôt il faut ad

mettre que le deuxième aboutissant, signalé par 1. D., qui est constitué par les 
~ . 

zou~â~s d'an Nakhkbâlîn était en connexion avec an Na~~âsîn. Notre auteur est 
muet sur les relations de ces deux derniers quadiers qui cependant ne peuvent 

être mises en doute. 

(tl Il y en avait un, plus célèbre encore, au Caire (M., II, 28, L 16* et passim). Voir RAvAISSE, 

Essai sur l'histoi!'e et sur la topographie du Caire d'après llfab-rîzî (Palais des khalifes Fatimites), dans 

Mémoires de la Mission archéologique française au Cai!'e, t. I, p. 4 54 et seq. 
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§ LXXVI. - - AL 'AKKÂMÎN. 
(Plan l, n" 7S.) 

InN Dou~MÂI_( : IV, 1 3, 1. 1 1; 1 8, l. 1 o *; 3 2, l. 1lt ; 3 3, l. , 1 2 ; lt 7, l. 2 ; 86 1 l. tlt, 1 9; 1 o 1, 

l. 3; V, 39, l. 8; Üt, l. 26. 

Nous avons déjà eu occasion de parler de ce quartier à propos de darb al 
~astallânî et de soû~ Barbar (§§ XXIX et XXX). En effet, le second aboutissant 

~(AL 

Croquis n" iJ 1. 

de s. Barhar comprend la direction, ~, d'al 'Akkâmîn, et va vers, J \, d. al 
~astallânî (IV, 3 2 , l. tft ). En réalité, ce deuxième aboutissant n'est autre que 
~ârat Banî al Yazîdî qui est ainsi décrite (IV, 13, l. 1 o): entre soû~ Barbar et 
zou~â~ al ~atlâ, elle a trois aboutissants : 1 o s. Barbar; 2° d. al ~(astallânî; 

3o le châri' qui comprend soùaï~at al Ghaïtham (ll, al 'Akkâmîn et zou~â~ al ~atlâ. 
D'autre part, z. al 'Akkâmîn (IV, 1 8, l. 1 o*) mène de soùaï]s:.at al Ghaïtham à 

( t l Lire : F-1 au lieu de : F'- Cf. p . 48, note 1. 

.. 
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beïn al ~a~reïn et z. al ~atlâ est en relation avec an Nakhkhâlîn, car, à l'article 
z. al 'Oumyân à an Nakhkhâlîn, il est parlé d'une kâ'at (Il qui avait une porte dans 
z. al 'Oumyân et une porte dans z. al ~(atlâ (IV, 19, l. 12 ). Celui-ci, nous dit I. 
D. (IV, 18, l. 13), était une impasse. Mais cela est contradictoire avec le pas
sage cité plus haut, où nous le voyons faire partie d'un châri', ce qui exclut l'idée 
d'impasse. Je crois plus probable qu'il devait aboutir, au moins primitivement, 
dans an Nakhkhâlîn même, reliant ainsi ce dernier quartier à celui d'al 'Akkâ
mîn. La direction de beïn al ]s:.a~reïn, longeant l'est et le nord-est du djâmi', 
passait à l'extrémité d'an Nakhkhâlîn avant d'arriver à al 'Akkâmîn, comme l'in
dique cette phrase : (( châri' heïn al ]s:.a~reïn qui aboutit à an Nakhkhâlîn et à al 
'Akkâmîn" (lV, 1 o 1, l. 3 ). D'ailleurs, l'extrémité d'al 'Akkâmîn coïncidait avec 
celle de beïn al ~a~reïn comme il résulte de la définition de heïn al~. (IV, 8ft, 
l. 1 3) : ((de ~ammâm Chamoùl à l'extrémité de khaH al 'Akkâmîn "· Zou~â~ al 
~atlâ prolongeait la direction de ce dernier kha[t au sud -ouest. Dans le cro
quis ft 1 je le place de part et d'autre de beïn al ~a~reïn et j'écris son nom 
entre parenthèses, pour indiqu~r qu'on peut réduire son étendue à très peu de 
chose , de façon à ce que les extrémités d'an Na~~âsîn, au sud-ouest, et de solÎ~ 
al 'Akkamîn au nord-est viennent se réunir à celle de beïn al ~a$reïn qui doit, 
d'ailleurs, être considéré comme une place,-autant qu'une route. Quant à soûaï~at 
al Ghaïtham, qui fera le sujet du prochain paragraphe, elle continuait le kha[t 
au nord-est. L'ensemble des trois voies rencontrait vers son milieu hârat Banî ' ' . 
al Y azîdî, qui les reliait à soû~ Bar bar. 

§ LXXVII. - SOÛAÏ~AT (ou KHATTl MASDJID (2J AL GHAÏTHAM. 
(Plan I, n" 76 .) 

InN DouptÂl_<: : IV, 1 3, l. 1 1; 1 8, l. 11, 2 2 ; 2 7, l. 2 7; 3 3 , l. 1 1 *; 6 7, 1. 2 ; 54 , l. 8; V, 3 9, 
l. '2 0 i. 6 1 ' l. '2lt *. . 

Au milieu de cette s01Îafkat était la sakîfat que surmontait le masdjid en 
question (IV, ft6, l. 2 6; ft7, l. 2); du bas de la sakîfat on allait vers zou~â~ 
ar Raîs, zou~â~ Zabbân, al 'Akkâmîn, . as Safâfirîyîn, etc. Ces quatre voies 
sont, en effet, les aboutissants qu'I. D . . assigne à la soûaïkat (lV, 33, l. 12 

et 13) et au khat[ (V, ft 1, l. 2ft*) (3l. Dans ce dernier passage l'auteur dit aussi 

(Il Peut- être est-ce la lfd'at dont il vient d'êtr~ parlé qui fermait z. al ~atlâ en cou~rant l'em

placement où se faisait autrefois la jonction du z. avec le quartier d'an Nakhkhâlin ( z. al 'Oumyân). 

(2) Le mot : rnasdjid est le plus souvent supprimé quand il s'agit de la soÛaÏlfal. 
(3) Dans ce passage il faut lire : l:J~), au lieu de : (.:)~). 

Mémoires, t. XXXV. 
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que, du khat[, l'on arrivait à soû~ Barbar (évidemment , par ~ârat Banî al Yazîdî). 

Darb a~ $afâfirîyîn (st'c, écrit avec un uo) reliait la sotiaïlfat à al ~(achchâchîn 

et a soû~ Wardân, c'est-à-dire au centre de la ville (IV, 2 7, l. 2 7 ). 

Zou~â~ Zabbân est sur la ligne d'un itinéraire de masdjids allant de châri' 

soû~ Barbar à al ~(achchâchîn (IV, 84, l. t8 et 2o), par conséquent relie ce 

soû~ au centre de la ville. Quant à zou~â~ ar Rais, nous verrons qu'il mène à 

masâtib at Tabbâkhîn; par suite, il termine notre présent parcours. 

Quelle est la direction de la soûaï~at? Pour répondre a cette question, il 

nous faut reprendre ce que nous avons dit vers la fin du premier parcours. Si 

nous considérons le croquis no 2 2 (page 55), nous voyons que la route qui, du 

pied elu kôm al Djârib, se dirige vers le coin nord du djâmi', - et qui répond 

à celle qui , dans le plan de D. É., passe ensuite au nord elu ~a§r, etc. - com

prend 'a~abat Banî Falîb et bârat Banî .al Labanî jusqu'à soû~ Barbar. Entre 

s. Bar bar et le djâmi' (c'est-à-dire an Nabbâsîn) la route devait correspondre 

au châri': soûaï~at al Ghaïtham_,..al 'Akkâmîn-zou~â~ al ~(atlâ. D'ailleurs, 1. D. 

ne nous fournit aucune indication permettant de relier ce châri' à an Nabbâsîn. 

Il faut donc supposer que la route subissait une modification importante à 

l'extrémité d'an Nab]:lâsîn, c'est-à-dire, fort probablement, s'élargissait en une 

place, d'où partaient diverses voies. Cette place répondait , soit à beïn al ~a ~reïn, 

· soit à la place (ra~abat) d'an Nal;~âsîn. De là partait une première voie , dispa

rue aujourd'hui, dont la direction différait de celle qui est marquée sur le plan 

de D. É. A quelque distance de là, une seconde voie, probablement constituée 

par bârat Bani al Yazîdî, que prolongeait bârat Banî al Labanî, se détachait de 

la première en suivant le tracé moderne. Celui-ci , en effet , offre une sinuosité 

assez sensible répondant à l'ancienne bifurcation. Cette seconde voie , se trouvant 

dans le prolongement de celle qui mène du c0"âmi' au lw§r (an Nabbâsîn - al 

mourabba'at; cf. croquis nos 38-4o {Il), s'est naturellement amorcée avec elle 

quand la ville fut ruinée complètement et ainsi la première voie s'est trouvée 

délaissée. 
Deux cents mètres après le djâmi' (direction nord-est) , on voit sur la route 

de D. É. une bifurcation qui conduit au centre et doit répondre à l'itinéraire : 

soû~ Barbar-al ~(achchâchîn, dont nous venons de parler. Cet itinéraire corn

porte un certain nombre de masdjids, dont le premier est en face de 15-â'at Ibn 

al Yazîdî. Le texte porte : az Zaïdî, lS~.J-'1; mais ce mot diffère assez peu 

du premier : \.5~~1 pour que je me croie autorisé à rapprocher cette kâ'at 

OJ C'est ce que j'appelle : voie principale, dans les croquis no• 3g et 4o. 
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de bârat Banî al Yazîdi dont nous avons parlé comme reliant soû~ Barbar à 

la ligne : al 'Akkâmîn-soûà.ï~at al Ghaïtham. Le deuxième m. est à la tête d'al 

'Akkâmîn , donc à l'extrémité de soûaïl5-at al Ghaïtham. Le troisième rn. est m. 

Ibn [al] Ghaïtham qui , nous l'avons vu, était au milieu de la smîaï~at. La suite 

de l'itinéraire sera analysée dans le paragraphe suivant. 

§ LXXVIII. - ZOU~Â~ ZABB ÂN. 
(Plan l , n• 77 ·) 

InN Dou~MÂ~: IV, t 8, l. q *, 2t ; 33, l. t3 ; l!7, l. 2; Su , l. 18, 20; V, u t, l. 25. 

Le quatrième m. est dans ce zoulfâ{f, à droite de qui entre vers le z. ; le 

sixième m. surmonte la sa~ifat à l'entrée duclit z. Cette safd:fa t est inconnue; 

elle ne peut être confondue avec celle de m. ai Ghaïtham, bien que z. Zabbân 

commençât en face de ce m. (IV, 18 , L 1 8 ). Celui-ci, en effet, est le troisième 

de l'itinéraire et ne peut être confond u avec le sixième. 

rr Le z. aboutissait jadis, au dire d'Ibn al Moutawwadj, à soûaï~at al Achrâf; 

aujourd'hui il n'aboutit nulle pa rb ( ibt'd., l. 1 9 ). Ces mots signifient que cette 

soûai:lcat disparue (car il n'en est pas fait d'autre mention) terminait le zou~â~ à 

l'extrémité opposée à s. al Ghaïtham, par suite, du cOté d'al ~(achchâchîn . 

Le z. était voisin de z. ar Raîs qui commençait, nous l'avons vu, a s. al 

Ghaïtham ( ihid. , L 2 1- 2 2 ). Nous verrons que ce second zoulfâ{f prolongeai t 

la soûaïkat. Ils sont associés par 1. D. dans l'itinéraire : soû~ Barbar- al ~ach

châchîn (IV, 8 4 , l. t8 ). 
J'ai déjà dit que la direction de ce zou~â~ devait être celle de la route mar

quée, sur le plan de D. É. , comme courant parallèlement au rivage actuel, 

donc à peu près du sud-est au nord-ouest. 

§ LXXIX. - AS SAFÂFIRÎYÎ N(l). 
(Plan I , n• 78.) 

IBN DouptÂ~: IV, t g , l. 3 ; 27, l. 27* ; 3 t, l. t3; 33, l. t3 ; u7, l. u ; V, 3g, l. g, 20; ut , 

l. 2u, 25. • 

Ce quartier était un des aboutissants d'an Nakhkhâlîn (Noukhâlîyîn) en même 

temps que de soûaï~at al Ghaïtham, suivant ce que nous avons vu. Mais , comme 

on s'en rend compte sur le croquis no ut, cela n'est pas poss-ible, à moins qu'l. D. 

til I. D. écrit indifféremment le mot avec un U"' 0'11 un l.J"• cf. page t 46. 
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ne comprenne, sous la seule dénomination de la sotiaïkat, tout le châri' dont 
il à été déjà parlé. Dans ce cas, ce serait une confirmation de noti·e point de 
vue (page 1ft6) et as Safâfirîyîn devrait aboutir dans an Nakhkhâlîn au même 
point que zou~â~ al ~{atlâ. La jonction se faisait par khaoukhat Foûlâdat qui 
commençait à darb as Safâfirîyîn; on y arrivait par le khatt du même nom, et, 
de là, on allait à an Nakhkhâlîn (IV, 3 1, L 12-1ft). La sakîfat de cette khaoukhat 
menait aux châri's d'an Nakhkhâlîn; on y arrivait par as Safâfirîyîn et al ~{ach
châchîn (IV, ft7, l. 3-ll). Ce dernier passage semble indiquer qu'as Safâfirîyîn 
n'était pas en communication directe avec an Nakhkhâlîn, mais avec ses châri's, · 
et, alors, il faudeait comprendre, parmi ces châri's, celui de zou~â~ al ~atlâ-al 
'Akkâmîn. Dans ce cas, as Safâfirîyîn ne communiquerait directement qu'avec 
soûaï~at al Ghaïtham. De toute façon, il me paraît impossible qu'il ait commu
niqué directement, a la fois, avec la Sottaïkat et avec an Nakhkhâlîn. La sakîfat 
en question devait être très voisine de la s. et d'an N., comme on le voit par la 
position que je lui assigne dans le croquis no ft 1. 

Zou~â~ Banî ar Ra~~â~ (IV, 1 9, l. 3*) était sans issue, en face de darb as 
Safâfirîyîn. Le masdjid, près de leur darb ( i. e. darb Banî ar Ra~~â~), était entre 
le dœrb et khaoukhat Ibn al Fa~îh; e'est le septième m. de l'itinéraire : soû~ 
Barbar-al ~{achchâehîn (IV, 8ft, l. 22). Le darb en question (IV, 28 , l. 1*) 
était voisin de d. as Safâfirîyîn et on entrait par là au zou[fâk cc mentionné plus 
haut,, dit I. D.; c'est-a-dire à z. Banî ar Ra~~â~. 

§ LXXX. - ZOU~Â~ [I;IAMMÂM] (ll AR RAÎS. 
(Plan 1, n• 79·) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 18, l. 21*; 33, l. 13; IJ7, l. 1; 54, l. 7; 84, l. 18, 2u; 85, l. 3;V, 39, 
1. 23; 4t, l. 25. 

Ce zoukâ~, qu'il ne faut pas confondre avec z. ar rîch (comme le fait l'index 
arabe), menait, en partant de soûaï~at al Ghaïtham, vers l_lammâm ar Raîs, 
madrasat Ibn Rachî~ et madrasat al Khalîlî (IV, 18, L 2 1-2 2 ). Par le bas du 
kaboû du bammâm, on allait du châri' de madrasat al Khalîlî et madrasat Ibn 
Rachî~ à zou~â~ ar Raîs qui mène a soûaï~at al Ghaïtham (IV, 5ft, l. 7-8 ). Le 
bammâm était en face de madrasat Bani Rachî~ (IV, 1 o 5, l. 9) et à côté de la 
maison (dâr) du ~âgî 'Alam ad dîn ibn Rachî~ (IV, 96, l. 2o). 

Zoukâk hammâm ar Raîs était un des aboutissants de khatt masâtib at . . . .. 

(I l Ce mot est, le plus souvent, supprimé. 

. 
' 
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Tabbâkhîn (V, 39, l. 2 3) ainsi qu'al djifâr, proche de madrasat Ibn Rach î~ , que 
sa~îfat al 'Asâ~ilat, et que l_lârat al f:lou~eïnîyîn {Il. Or nous retrouverons la men
tion de ces aboutissants dans l'itinéraire qui va d'al ~aehchâchîn a l'extrémité 
de ~ârat al I~ou~eïnîyîn et à zou~â~ ar Rais (IV, 8ft , L 2ft) - ce qui identifie 
ce dernier avec zou~â~ l)ammâm ar Raîs. Le quatrième masdjid est madrasat 
Banî Rachî~ ; le sixième est proche d'al madrasat al Khalîlîyat; le septième est 
à zou~â~ ar Raîs (2l près du chauffoir du hammâm. Le huitième est à ma~tabat (3) 

at '.fabbâkhîn; le neuvième à l_lârat al l.lou~eïnîyîn ou aux environs. 
Cet itinéraire, sur lequel nous reviendrons plus tard, montre q ne d'al ma

drasat al Khalîlîyat ( = madrasat al Khalîlî) on allait successivement a madrasat 
Banî Rachî~, au bammâm, au zoul~â(.: et à masâtib (ou mastabat) at Tabbâkhîn. 
Le châri' des deux madrasats était donc en dehors du zou[tâk, auquel il se reliait, 
d'ailleurs, par le bammâm. Ce ~· était, par conséquent, placé, vers le milieu 
du z., entre la soûaïlrnt et masâtib at '.fabbâkhîn. La position de ee dernier 
point, que nous étudierons au prochain paragraphe, nous permettra de démon
trer que le z. était en prolongement de la soûaïlwt. 

Nous aurons à reparler des deux madrasats qui nous serviront à relier le 
septième parcours au quatrième . 

§ LXXXI. - MASÂTIB (ou MASTABATl AT 'fABBÂKHÎN. 
(Plan I, n• So.) 

IBN Dou~MÂlC: IV, 13, l. 5; 85, l. 3; V, 39, L 22*; IJ1, l. 23. 
SAKHÂWÎ (Touyat): p. 143, l. 8. 

Ce khatt est d'une grande importanee : c'est un r.oint de rayonnement qui 
nous pérmet de relier le quatrième parcours, à la fois, au premier et au second. 
Il a six aboutissants : 1 o darb al halât; 2° zou~â~ }.lammâm ar Raîs; 3o al djifâr 
a deux portes, voisin de madrasat Banî Rachî~; fto châri' ba~<at sa~îfat al <Asâ
~ilat; 5o bârat al ~ou~eïnîyîn; 6o soûaï~at Nawwâm et machhad Sabâ(4l. Nous 
avons étudié le seeond dans le paragraphe qui précède, et réservé le troisième 
pour un autre parcours, auquel appartiertt aussi le premier. Le quatrième abou
tissant a été mentionné dans le premier parcours (§ XXIX); ii convient d'en 
parler ici un peu plus longuement. 

(I l Lire: (:.r..!:!"'-4!. au lieu de : ~- Cf. §LXXXIII. 
S' • 

(2) Lire : ~)1 au lieu de : U"'~l. D'ailleurs Raîs ~) et Râïs ~~) sont des formes éqmvalentes. 

(3l Ma§tabat ou mastabat est le singulier de ma§dtib ou masd/ib. 
(4) Sakhâwi place-le tombeau de Sabâ dans khag ma~â!ib (sic) at 'fabhâkh1n. 
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Le mot balc'at ou boulc'at est assez vag,ue. Il désigne généralement une région l 

une contrée et spécialement une plaine entre des montagnes (IJ. l. D. semble 

l'employer dans l'acception très restreinte de région, c'est-a-dire de portion plus 

ou moins étendue de la ville. C'est ainsi que, parlant de clarb Bâdî (2l, il 

nous dit que c'était une des régions peuplées, s .r"'WI tl.WI Lr' (IV, 2 5, l. 11). 

Ailleurs, parlant de zou~â~ Samsam, il dit que c'était la plus peuplée des régions 

é.l.iu.JI rl (IV, 2 t, l. 13 ). Le même terme vague s'applique à divers endroits 

vers le nord (IV, 77, L 7; 78, l. 6; 86, l. 8, 23; 87 , l. 21); mais nous avons 

remarqué qu'il paraît spécialisé au sud, où se trou vent zou~â~ allVloughaïrat , az 

zou~â~ açl Q.ayyî~, et enfin sa~îfat al 'Asâ~ilat. Même ce g'roupe paraît s'étendre 

au dela de soù~ Barbar et de masâ~ib at 'fabbâkhîn auxquels se rattachent ces 

trois noms pour déborder jusqu'au maoukif. Du moins, c'est ainsi que je lis le 

passage d'l. D. (IV, to6, l. 24) où il est parlé de ba~'at bâb as soûr., la région 

de la porte du mur, qui mène à 'faboânî al maou~if, ~_,11 ~l:k (:lJ. Le texte 

porte: ~_,JI au lieu de : ~_,li; mais ma correction n'est pas douteuse, si 

on la compare avec l'expression inverse, maou~if at 'fal).~ânîn que nous avons 

déjà vue (page 53). D'ailleurs , cela coïncide avec les expressions de M. (I , 346 , 

l. 3g): ~1 b ~près de ~LJ:ul b et (ibid. , 347, l. 3): ~.)~~.ii..? 
Li.taJI. Or il dit que cette bal/ at n'est autre que le darb qui était porte de Mi~r, 

etc. Il faut donc penser que ce nom convenait à toute la route allant de djâmi' 

'Amrou à bâb a$ ~afâ et au delà, c'est-à-dire à la région commune au premier 

parcours et au quatrième que nous étudions aujourd'hui. Pourquoi cette spécia

lisation? C'est ce qu'il m'est impossible de dire. Le centre de cette balc'at était 

sa~îfat al 'Asâ~ilat. Au temps cl'I. D. cette s. n'existait plus , mais son emplace

ment, ~IJ;;:o, en avait gardé le nom (IV, 47, 1. 2 5 ). Elle relie deux itinéraires 

de masdjids qui répondent à nos premier et quatrième parcours. Le douzieme 

m. elu premier itinéraire (zou~â~ al ~anâdîl-kôm al Djârib) est clans la bak'at; 

le neuvième du second (al ~achchâchîn-extrémité de ~ârat al l:Jou§eïnîyîn) 

est voisin du darb qui mène à la sakifat. Ce darb paraît devoir s'identifier avec 

le chdri' dont nous avons parlé au début de ce paragraphe. D'autre part, la 

sakifat étant, plus ou moins directement, un aboutissant de soù~ Ba t'bar (5 XXIX) 

et, comme nous le disons , un aboutissant de masâtib at Tabbâkhîn, on est . . . 

(I J Comparer 1:1. fameuse ba~'at de Syrie à mi-chemin de Damas à Beyrout (l'ancienne Cœlè 

Syrie ). B.t:nEKER, Palestine et Syrie , p. 4 7 o. 

<2l Sur ce darb, voir plus haut, pages 7-8. 

{o) Sur les moulins, nombreux: dans celte région, d'où le nom de 'fal;l}ânin (en annexion 'fal:ll)â

n1) Meuniers, qui lui est donné, cf. M., I, 346-, 1. 2g-347, l. 3. Voir aussi la Section Nord. 
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amené à voir, clans son châri', une route menant de soûk Barbar a masâtib . . 
a~ 'fabbâkhîn et unissant ainsi obliquement les deux parcours. Elle viendra 

se joindre , en un point indéterminé , avec la route qui va de cljâmi' 'Am rou 

à bâb a$ ~afâ, c'est-à-dire avec la ligne : bârat Banî al Labanî- ~ârat Banî 

al Yazîdî. 
Le sixième aboutissant , par soûaï~atNawwàm, appartient, en partie , au pre

nner parcours ; quant à machhad Sabâ , c'est le lien qui rattache cette soûaïkat 

Croquis n• 62. 

au kha!(; nous l'étudierons au prochain paragraphe. Un autre paragraphe sera 

également consacré à ~ârat al l~OU$eïnîyîn, cinquième aboutissant elu lchat(. 

Nous y ç_ompléterons ce qui a été elit à son sujet clans le paragraphe Choucljâ'at 

(page 68 ). 
Malgré l'importance elu khatt, 1. D. ne le mentionne que quatre fois . Sa 

position est cependant nettement définie par ses aboutissants : il est, à une 

petite distance à l'ouest de bâb a$ ~afâ e tre 'a~abat Banî Falîl) et Choucljâ'at. 

Quant aux autres positions, il faut reconnaître qu'elles n'ont pas toute la préci

sion désirable. J'ai déjà elit (page 55) combien la topographie de la région est 

confuse; elle ne s'éclairerait que si nous connaissions le caractère exact de ba~'at 

sa~îfat al 'Asâ~ilat . Par la comparaison des croquis nos 2 2 et 4 2 , on verra qu'il 

reste très incertain. 
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§ LXXXII. - KHATT MASDJID (ou MACHHAD) SABÂ. 
(Plan J, n• St.) 

IBN Dou!<MÂ!<: IV, t3, l. 5; 33, l. t5; 84, l. 11; V, 39, l. 2&; 4t, 1. 22*. 

Ce khatt (V, 4t, l. 22*) a pour aboutissants: ma$tabat at 'fabbâkhîn, bârat 

al I,Iou$eïnîyîn eL soûaï~at Nawwâm {ll. Par suite, il débouche au même point 

que la ~târat dans masâtib at 'fabbâkhîn. Masdjid Sabâ ibn Zeïd (IV, 84, l. 11) 
est le seizième dans l'itinéraire : zou~â~ al ~anâdîl-kôm al Djârib, tandis que 

le dix- septième est a soûaï~at Nawwâm (2l, - ce qui semble indiquer que le 

masdjùl est à l'extrémité voisine de la soûaïkat. Le kha[t, d'ailleurs, n'était pas 

relié directement à la smîaïkat, car, parmi les aboutissants de celle-ci, 1. D. 

mentionne la directt.on, ~' du masdjt'd (IV, 33, l. 16 ). On pourrait, par ce 

mot, entendre : direction du khatt lui- même, mais je ne le crois pas. Ailleurs, 

il parle d'une artère, '-"~~~ ~ é..J~' allant du khat[ a mastabat at 'fabbâ

khîn (IV, 1 3, l. 5), - ce qui semfile déjà indiquer une différence entre cette 

artère et le khatt lui - même; il ne serait donc pas relié directement avec la 

mas fa bat. De la, nous conclurons que le masdjid et le kha[t étaient entre deux 

voies, l'une communiquant avec la soûaïlwt, l'autre avec la masfabat. 

§ LXXXIII. - ijÂRAT AL J.IOU~EÏNÎYÎN. 
(Plan 1, n• 82.) 

IBN DoupiÂ~: IV, t3, l. 4*; 27, 1. 4, 5*; 3t, l. q; 33, 1. q; 46, 1. ·25; 84, l. 24; 85, l. 5; 

V, 39, l. 24, 25. 

Ce nom est écrit de plusieurs façons. Au chapitre des bârats on lit : al l:Ia$În 

ou : al l:Iou$eÏn; ce dernier nom serait celui de quelque personnage. Ailleurs 

c'est : all:la$anîyîn, dont j'ignore le sens, a moins qu'on ne lise, comme dans 

l'index arabe, al I,Iou$eïnîyîn rdes descendants d'al Hou$eïn" (3l. C'est cette der

nière lecture que j'adopte, faute de mieux. On trouve encore : al I:laQ.îyîn l4l et 

al l:laQ.în. 
Comme nous l'avons déjà vu (page 68), elle débouchait dans Choudjâ<at 

(I l Lire : rl_,.; au lieu de : rl,3. 
l2l Lire: rl>j au lieu de:)!_,.;. · 

(3) On comprend fort bien que la l,1. ait porté d'abord le nom de l'éponyme et, plus tard, celui 

des descendants. 

l4l ~...:l!., où ;ë est évidemment pour ;..c. 
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qu'elle reliait ainsi à djâmi' 'Amrou par al 'Akkâmîn, soûaï~al al Ghaïtham et 

zou~â~ (bammâm) ar Raîs (voir les croquis nos 41 et 4 2 ). Le darb ou zoukâlc 

qui portait le nom de la bârat (IV, 13, J. 6; 27, l. 5*; 85, l. 5; V, 3g, l. 26) 

devait être dans le prolongement même de cette ligne et terminer ainsi la 

route issue de beïn al ~a$reïn. 1l devait, par soû~ A~âf, rejoindre al Koûrîyîn 

(pages 6 6- 6 7) et former ainsi la route la plus directe (bien que légèrement 

incurvée) du djâmi' a machhad Zeïn al 'Âbidîn. En effet, si, sur le plan de 

't' 
\. 'fi1 3 

~~t &, • 

,;1" 

"\.&0 -- --::- - - -
-- - ---:: ;}!J,J . I Kafi ___ _ 

-- - · B anz - --. zouJ:<" .:_-':' __ - -- -

D. É., on tire une ligne droite de Cheïkh Zennou ( = Zeïn al cAbidîn) jusqu'a 

l'angle n9rd-est du djâmi', on voit que le tracé différera très peu de la position 

que nous avons assignée à al Koûrîyîn et a la ligne : ~ârat al I,Iou~eïnîyîu, 

zou~â~ ar Raîs, soùaïkat al Ghaïtham(1l, etc. 

Il y avait là khaoukhat at 'fîyân (IV, 3 1, l. 1 6) près de dâr Charaf ad dîn 

ibn Machkoùr. Ce même personnage avait •élevé le masc0ïd qui est mentionné le 

treizième (sur quatorze) dans l'itinéraire : al I~achchâchîn --extrémité de l)ârat 

all~ou$eïnîyîn (IV, 85, l. 6). Il y avait là aussi sa~îfat al Kabbâd près de zou~â~ 

(Il C'est ce qu'on verra en combinant les croquis n•• 2 3, 2 4, lu et 4 2 et en suivant, sur le 

plan 1, les ll0
' 75, 76, 79· 82, 87 et le prolongement de cette ligne. J'en donne une esquisse dans 

le croquis D 0 43. 

.Mémoù·es, t. XXXV. 20 
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Banî 'Abd al Kâfî (IV, 46, L 2 5 ). 'Ce zoukâk est inconnu par ailleurs, mais il ne 
devait pas être éloigné du douzième masdjid (de l'itinéraire précité) construit 
par Tâdj ad dîn ibn 'Abd al Kâfî (IV, 85, l. 6 ). 

Le dixième masdjid de ce même itinéraire était en face de darb l.1ârat ali~ou
~eïnîyîn (ibid., ibùl., l. 5) et le onzième dans la ~1ârat (ibid., ibid., même ligne); 
enfin· le quatorzième était a côté de khirbat as Sammâr rr dans le khaH men
tionné,, c'est-à-dire, si je ne me trompe, dans la hârat (ibid., ibid., l. 6). Ce 
dernier devait être au voisinage immédiat de Choudjâ'at. 

RÉSUMÉ DU QUATRIÈME PARCOURS. 
(Plan I, no• 54 à 82.) 

Nous avions, à la fin du troisième parcours, al teint dâr al moulk et al ma
drasat al Mou'izzîyat, non loin de bâb al ]s:.antarat qui est le point de départ de 
notre itinéraire. En les quittant, nous nous sommes dirigés sur le lw?r par bârat 
allVIadjânîn, le quartier des fm~~s, que nous avions déjà mentionné clans le pre
mier parcours. Nous avons rejoint la partie d'as soû~ al kabîr qui avoisine le 
Nil et gagné le ka$r par deux. voies principales : soû~ a~ $ayyâdîn, le marché des 
p€cheurs, et khatt a~ $awwâfîn, le quartier des lainiers. Le premier est relié au 
second par soùaï~at al Wazîr, le petit marché dt~ viz~·r, et à al Mallâ~în, les sauniers, 
(du troisième parcours) par soû~ al ghanam, le marché aux bestiaux, et zou~âl~ 
al l,lalfâ, la rue des fourrages. 

Le quatrième parcours, a partir de khaH a~ $awwâfîn, se compose essentiel
lement de la roule allant du ka$r à machhad Zeïn al 'Âbidîn dans sa partie intra
urhaine. C'est une ligne ininterrompue, sauf vers le milieu, jusqu'a Choudjâ'at 
dont il a été parlé au commencement du second parcours. Nous trouvons suc
cessivement darb a~ $aghîr, la rue du petit, soûaï~at al Maghâribat, le petit marché 
des Magrébins (qui va, sur le front nord-ouest du ka?r, d'une entrée à l'autre), 
soûl~ as Sammâkîn, le marché des poissonniers; puis, a l'extrémité du ka$r, mou
tabba'at ach Chammâ'în ou al 'AHârîn, le quadrilatère ( carrifour) des ciriers ou 
des paifumeurs, où se croisent deux routes : celle que nous suivons et celle -
dont il a été parlé dans le premier parcours - - venant de dâr al wilâyat et 
allant vers le Nil (voir page 2 8 ). Dans la partie comprise entre dâr al wilâyat 
et le carrefour se trouvent : al ~affâ~în, les fabricants de cages, as Saddârîn, les 
marchands de juJubes, et ad Dadjdjâdjîn, les vendeurs de poulets. Dans la partie 
gauche, du côté du Nil, notons as Souyoûrîyîn, les fabn:cants de courroies. 

• 
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Reprenant, a partir du canefour, la première route, nous parcourons le quar
tier appelé : al 'At~ârîn et an Na~lîyîn, les pmfumeurs et les confiseurs, au com
mencement duquel est ~aïsârîyat al Mahallî (ou a~ ~oûf ou a~ $awwâfîn), le 
maJ'ché couvert d'al Mahallî (ou de la laine ou des lainiers). A l'extrémité est soû~ 
al Abbârîn, le marché des marchands d' aiguîÏles, qui devait être au voisinage de 
maïqâat al Abbârin, cour d'ablutions des marchands d'aiguilles, comme nous l'avons 
établi dans une discussion que nous ne reprendrons pas (voir page 13 3). De cette 
discussion il résulte que, par l'intermédiaire dudit soû~ al Abbârîn, le quartier 
d'al 'Attârîn rejoint celui d'an Nabl)âsîn, les travailleurs de cuivre, lequel longe 
le côté nord-ouest de la Mosquée de 'Amrou jusqu'à l'angle nord-est. D'autre 
part, vers le milieu d'al 'AHârîn, se détache une route qui, se dirigeant vers le 
centre de la ville par ar Razzâzîn, les décor-tiqueurs de riz, zou~â~ al 'a sai, la rue 
du miel, et al Bazzâzîn, les marchands d'habits, etc., est reliée a la première par an 
Nakhkhâlîn, les chijfonnieJ's ou an Noukhâlîyîn, les marchands de ~on. Ce dernier 
quartier aboutit à la région appelée beïn al ~a~reïn, entre les deux châteaux . 

C'est sur ce point que la route, que nous avons suivie jusqu'ici, s'interrompt. 
En effet, nous n'avons aucun renseignement qui nous permette de relier cette 
région a an Na~bâsîn, bien que sa position, incontestablement voisine du coin 
nord-est de la Mosquée, réponde, de très -près, à l'extrémité d'an Nahbâsîn. De 
toute façon, nous savons que de heïn all~a~reïn et d'an Nakhkhâlîn part une 
autre route dont la direction est sensiblement dans le prolong·ement de celle 
que nous avons suivie jusqu'ici. Cette route comprend : zouLcâl~ al ~atlâ, la rue 
des assassinés, zou~âl~ al 'Akkâmîn, la rue des étrangleurs, soûaï~a t al G haïtham, 
petit marché d'al Ghaïtham, zou~â~ l,lammâm ar I1aîs, rue du bain du 1'eïs, masâtib 
at 'fabbâkhîn, les bancs des cuisiniers, et, enfin, l,1ârat al J:lou~eïnîyîn, quartier des 
descendants d' allfowjeïn, qui débouche dans darh al Ba~l~âlîn, la rue des épiciers, 
en face de Choudjâ'at (voir page 68). Du côté de zou~â~ al 'Akkâmîn, se détache 
l,lârat Bânî al Yazîdî, le quartier des fils d'al Yazîdt, qui, à soû~ Barhar, vient se 
soudet' à la route que nous avons décrite dans le premier parcours et que nous 
av~ns identifiée avec la route marquée sur le plan de D. É. Celle-ci passe au pied 
de la mosquée Ahoû Sou'oûd, se dirige, ~ peu près en ligne droite, sur le coin 
nord-est de la Mosquée de 'Am rou, en longe le nord-ouest et continue jusqu'au 
ka?r dont elle longe le nord-ouest, puis va vers le Nil, dans la direction d'Athâr 
an Nabî. Elle est donc identique, en sa seconde partie, a eelle que nous avons 
suivie, depuis as Sammâkîn jusqu'à an Na~hâsîn; elle s'en sépare à partir de la. 

Nous retrouverons, dans le sixième parcours, les voies qui rattachent la route : 
beïn al ~a~reïn- bârat al tiou~eïnîyîn au centre de la ville. Nous rappellerons ici 

20. 
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celle d'a~ $afâfirîyîn, les marchands de sijflets, qui joint an Nakhkhâlîn et soûaï~at 
al Ghaïtham à soû~ Wardân, marché de ·Warddn, et zou~â~ Zabbân, rue Zabbân, 
dirigée jadis vers le même point, puis fermée de ce côté. Enfin nous mentionne
rons khaH masdjid Sabâ, quartier de la mosqué~ de Sabâ, qui se rattachait à la 
route par masâtib at 'fabbâkhîn et à bâb a~ ~afâ par soûaï~at Nawwâm. 

C'est à partir de masâtib at 'fabbâkhîn que nous changeons de direction pour 
aller, parallèlement au deuxième parcours, vers l'ancien rivage du Nil. 

CHAPITRE V. 

CINQUIÈME PARCOURS. 

DE MASÂTIB AT TABBÂKHÎN À .. KÔM AL KABÂRAT. 

§ LXXXIV. - ZOUJ~Â~ AL ~OURMAT. 
(Plan I, n• 83.) 

Ce zou(id(~ appartient, en réalité, au deuxième parcours, puisqu'il double 
darb et zou~â~ Choudjà'at: ayant, comme lai, pour aboutissants : soû~ A~âf, 
zou~â~ al Fa~~à' et zou~à]f. az zoumrat; màis, sa situation ne pouvant être bien 
comprise qu'après une discussion dont les éléments appartiennent au présent 
parcours, j'ai dû en réserver l'étude jusqu'à maintenant. 

A l'article spécial (IV, 19, l. 2 2*) il est dit qu'il est au nombre des zoukâ(,s 
de la première lfamrâ, ce qui est difficile à concilier avec ce que nous avons 
déjà vu (pages 6g à 7 2) sur les limites de la seconde lfamrâ. ll mène de soû~ 
Ahâf à da rb al Bakkâlîn. Là se trouve le hammâm des héritiers du sâhib Bah à . . . . .. 
ad dîn. I. D. dit qu'il a des aboutissants et qu'il les mentionnera, mais je n'ai 
trouvé cette mention nulle part. 

Zou~â~ al KhaÇiâbîyat (IV, 19, l. 2 4*) est également un des zoukâbs de la 
première lfamrâ; il a trois aboutissants : 1 o le zoub·âk précité; son commen
cement est en face du bammâm précité; 2° le four à deux portes,- dont l'une 
conduit de soû~ Wardân en face sa~îfat ar Rawâyâ, - par lequel on va à ce 
zottkâk. Le troisième aboutissant mène au restant de ce zott(fâ(~,, en face le mou
lin, ~âbDiîn, d'Ibn Mous.âfie. 

Ces derniers renseignements sont fort obscurs. Il en résulte toutefois que le 
deuxième aboutissant part de la région du centre ( soû~ "\Vardân et sa~îfat ar 
Hawâyâ). En réalité, comme nous le verrons au paragraphe suivant, il ne diffère 
pas da l'extrémité de darb al Ba~l~âlîn contiguë à soû~ Wardân, au voisinage 
de ladite sa(djat. Le four devait être dans darb al Bal~~âlîn qui a précisément 
zou~â~ al KhaÇiâbîyat pat'mÏ ses aboutissants (IV, 2 7, l. 3 ). Dans l'itinéraire : 
mourabba'at soù~ ~Wardân-darb al Ma'ânî, le treizième masdJid est au commen
cement de darb al Ba~~âlîn, le quatorzième et le quinzième dans la région de la 
sakffat. D'ailleurs, zou~â~ al ~ourmat était un des aboutissants de zou~â~ al fa~' 
(IV, 20, l. 3) qui, lui-même, menait àdarb al Ma'ânî (voir§ XXXVIII). Il faut 
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donc que z. al KhacJâbîyat soit également compris entre al Ba~~âlîn et darb al 

Ma'ânî. De plus, z. al ~ourmat n'allait pas seulement de soûl~ A~âf a al Ba~~âlîn, 

comme le dit 1. D., mais encore d'al Ba~~âlîn à z. al fa~' et à z. az zoumrat 

(IV, 20, l. t). Comme ces deux derniers z. étaient sur la même ligne (ibid., ibid., 

l. 2)' il faut bien que ce soit a leur point de jonction q n'aboutisse le premier z. 

A impasse 
B sa1filid, '!à' al & hammâm du Sâli.b .Bal a' ad Jin 

C Four Îa i sant comm uniruer dan5 al Kladâb!J'<~tavec soÙ I;< Wa rdàn 

Croquis n• 44. 

Ce sera, par conséquent , près de tâ~oûn at ranâbidat qui les séparait (ibid., 

ibid., l. 3) et non loin de khaoukhat al Wâ~i' , où le premier se joignait a zou

~â~ Choudjâ'at (ibid., l. 4 ). 

Quel rapport y avait-il entre z. al ~ourmat et hârat al l:lou$eïnîyîn ? Nous 

avons vu , plus haut , que cette ~· menait à un darb qui faisait face a darb 

Choudjâ'at , artère, cj~yb.JI ~ é.JW:. , qui mène de soû~ Al)âf a darb al Ba~

~âlîn. Ainsi darb Choudjâ'at et le darb de l)ârat all~ou~eïnîyîn forment sensible

ment une même route qui est, comme nous le savons , celle de djâmi' 'Amrou a 
machhad Zeïn al 'Âbidin (voir page 153). L'expression: en face, ~~ , suppose 

qu'ils étaient disposés de chaque côté d'une autre voie qui les coupait. En effet 

(lV, 2 7, l. 4) : "da rb Choudjâ'at qui est en face de l)ârat al ~Iou$eïnîyîn , qui 
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conduit a ce qui reste de zou~â~ Choudjâ'at, est a droite de qui va de soûaï~at 

(sic ) A~âf a darb al Ba~~âlîn " ; donc l)ârat al }:Tou~eïnîyîn est à gauche; darb et 

hârat sont disposés de chaque côté de la voie qui mène de soù~ Al)âf a darb al 

Ba~~âlîn , c'est-à-dire de z. al ~ourmat. Il faut en conclure qu'il y avait la con

vergence de quatre voies : 1 o z. al ~ourmat vers soûl~ Al)âf; 2° le même vers z. 

al fa~'; 3o darb Choudjâ'at vers le même soûk; 4o l)ârat al I:Tou$eïnîyîn vers ma

sâtih at Tabbâkhîn. Une cinquième qui n'est autre que darb al Ba~~âlîn venant 

de soû~ Wardân croisait peut-être, au même point , z. al ~ourmat et d. Chou

djâ'at. La jonction de Q. al I:Tou~eïnîyîn avec d. al Ba~~â l în se faisait soit direc

tement , soit par z. al ~ourmat. 

Le hammâm des héritiers de Bahâ ad clîn '• dont il a été parlé plus haut comme 

faisant face a l'entrée de zou~â~ al KhacJ âbîyat , était vraisemblablement voisin 

de la lcâ'at du même Bahâ ad dîn , laquelle communiquait , par une impasse, 

avec Choudjâ'at (§ XXXVII ). Cette impasse devait probablement, jadis , commu

niquer avec zou~â~ al KhaQ.âbîyat. 

§ LXXXV. - DARB AL BAlp~ ÂLÎN. 
(Plan J, n• 84 .) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, t 3 , 1. 6 ; t g, 1. 2 0 , 23; 27, 1. t '\ 5 ; 33 , l. q; t o5 , l. to . 

Ce darb mène de soû~ Wardân à al ~aHânîn, au hammâm du ~âbib Mou~î 

ad dîn fils du ~âhib Bahâ ad dîn, à zou~â~ al KhacJâbîyat et à soû~ A~âf (IV, 

2 7, l. 1 ) . Par la dernière mention, l. D. sous-entend da rb Choudjâ 'at et zou~â~ 

al l5-ourmat , comme nous venons de le voir; et , par l'avant-dernière , le four à 

deux portes dont il vient d'être parlé (cf. croquis no 44 ). Quant aux deux pre

mières , elles ne nous apprennent rien. Du bammâm il est parlé une seconde fois 

(IV, 1 o 5, l. 1 o *) mais seulement comme étant dans khaH darb al Ba~~âlîn. Sur 

al ~(a ttânîn , il n'existe point d'au tre renseignement. 

Zou~â~ Abî Farwat (IV, 19, l. 18*) , qui faisait partie de la première l}amrâ, 

aboutissait à zou~â~ darb al Ba~~âlîn , lequel répond peut-être à al ~aHânîn . 

Nous .aurons à reparler de z. Abî Farwat. Pour le moment, nous retiendrons 

ce détail que là mourut et habita Mouwafii~ ad dîn ibn al Mahclawî (ibid., 

ibid., l. 21 ). Or, dans l)ârat al Jj ou$eïnîyîn, sal~îfat al Kabhâd (IV, 46 , l. 2 4 *) 
était surmontée d'une maison ayant appartenu jadis a al Mouwaffi~ ibn al 

Mahdawî. Peut-être y a-t-il là quelque raison de rattacher cette saldfat à ce 

zoukâk qui , nous le verrons, se trou v ait effectivement entre da rb al Ba~~âlîn 

et la bârat. 
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§ LXXXVI. - ZOU~Â~ AZ ZOUl\tRAT. 
(Plan I, n• 85 .) 

IBN Doui):MÂI):: IV, tg, l. <.17*; 20, l. 2, l! ; '27, l. tt; 3t, l. 25; 48, l. t; 86, l. 10; 87, l. 6; 

V, at, l. 4, 20. 

Il a trois aboutissants (IV, 19, 1. 2 7) : 1 o zou~â~ al ~ourmat ; 2 ° khaoukhat 

as Sirâdj al Warrâ~ à maou~if al Moukârîyat à al I:ladjdjârîn; 3o zou~â~ al fa~' 

et darb al Ma'ânî. Nous connaissons le premier (§ LXXXIV) et le troisieme 

(§§ XXVIII et XXIX); le second sera étudié dans le prochain paragraphe. 

Nous avons vu plus haut (§ XXVIII) l'étroite liaison du présent z. avec z. al 

fa~' ou al Fa~~â'. Sur ce dernier je donnerai quelques détails complémentaires 

que j'ai omis dans le premier parcours pour les réserver au quatrieme parce 

qu'ils se rattachent intimement à z. az zoumrat. 
En face de ce z. était sa~îfat Nâ~ir ad clin ibn al 'Ourrâ (IV, 5o, l. 1 5 ). Du 

bas, on allait à une impasse portant le nom de ce Nâ~ir ad clin qui y avait habité. 

L'expression ((en face" indique qu'elle était à l'une de ses extrémités et dans son 

prolongement. Dans ce cas, la sakifat devrait se placer au point où le z. joint 

darb Ibn Ma'ânî (§§ XXVIII et XXIX). Il est probable que l'impasse en question 

prolongeait la ligne : z. az zoumrat-z. al fa~' en dehors de la ville. 

Il y avait là trois masdjids : le premier, au bas de la sa(djat par le bas de 

laquelle on entrait à dâr al Moukhalli~ at 'fambadâî, le deuxieme pres de la 

khâoukhat qui est à l'extrémité du z. , le dernier dans la ra~wbat entre le z. et z. az 

zoumrat. Il est clair que cette énumération part du côté de da rb· al Ma'ânî; par 

conséquent la sakîfat où est le masdjid ne peut différer de sa~îfat Nâ~ir ad dîn 

ibn al 'Ourrâ. La khaoukhat à l'extrémité du z. est khaoukhat al ~Vâ~i', laquelle 

était (IV, 31, l. 2 1 *)entre le z. et zou~â~ ach (sic) Choudjâ'at , à l'extrémité de 

l'un et de l'autre (lJ. La ra~tabat mentionnée en dernier lieu correspond à tâhoûn 

at 'fanâbidat(2) qui séparez. al faf et z. az zoumrat (IV, 2 o, l. 3). C'est également 

à cette ra~abat, entre les deux zoukâks, que venait aboutir z. al ~ourmat, comme 

nous l'avons vu (§LXXXIV). 
On voit ainsi que z. al ~ourmat, allant de soû~ Abâf à darb al Ba~~âlîn et, de 

là, aux deux zoukâlcs pres de khaoukhat al Wâ~i', doublait khatt Choudjâ'at qui 

allait de soû~ A~âf à z. al Fa~~â' (V, 39, l. 26). 

(I l Lire : ~~ au lieu de : lœ~l . 

(2) 'fanâbidat, ~~1...;1,, est, je pense , le pluriel d'un ethnique comme 'fanbadl : .s~ qui est, 

peut-être , à rapprocher de 'fambadâ1 , .si~ , mentionné plus haut. 
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§ LXXXVII. - AL f:IADJDJÂRÎN. 
(Plan 1, n• 86.) 
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IBN Dou~MÂI):: IV, 20, l. 2; 27, l. 6*, 8; 33, l. 18, tg; 46, l. 10; 1.!7, l. 27; 101, l. 4; 

t 0 5' l. t 2 ; v' 4 t ' l. 3 *' 2 0 (!). 

Ce quartier reliait z. az zoumrat à soû~ Wardân par l'intermédiaire de la 

région appelée maou~if al Moukârîyat. KhaH al I:Iadjdjâl'În (V, 4 1, l. 3*) faisait 

partie des lfamrâ: il avait pour aboutissants: sa~îfat ar Rawâyâ, soû~ ~Vardân , 

khaoukhat z. az zoumrat, soûaï~at masdjid al ~ouroûn. Nous avons-déjà vu la 

relation des deux premiers avec zou~â~ al KhacJâbîyat et darb al Ba~~âlîn. 

Khaoukhat z. az zoumrat est même chose que khaoukhat as Sirâdj al Warrâ~ 

et que khaoukhat maou~if al Moukârîyat, comme nous allons le voir. Quant à 
soûaï~at masdjid al ~ouroûn , il fera le sujet du prochain paragraphe. 

Darb al I:Iadjdjârîn (IV, 2 7, l. 6) va d'alJ:.Iadjdjârîn à maou~if al Moukârîyat 

et à ~ammâm soû~ Wardân. Ainsi le maoukif est entre le darb et le soûk. 

L'itinéraire: mourabba'at soû~ Wardân-darb al Ma'ânî, qui comprend vingt

cinq masdjt"ds (IV, 86, l. 1 à 87, l. 1 ), peut se diviser en trois parties d'inégale lon

gueur : 1 o jusqu'au treizieme m., au commencement de darb al Ba~~âlin (ibid., 

ibid., l. 8); 2° jusqu'au vingt-troisieme qui est m. al ~ouroûn; 3o les deux der

niers. Dans la seconde partie, le quatorzieme et le quinzième sont à sa~îfat ar 

Hawâyâ (ibid. , ibid., L 8), par conséquent en relation avec al l:fadjdjârîn. Le 

dix-neuvieme est pres de khaoukhat z. az zoumrat, et le vingtieme à droite de 

qui entre dans la khaoukhat (ibid., ib~·d., l. 9-1 o ). On voit que cette seconde 

partie répond, à peu de chose pres, à la ligne : soû~ W ardân (par da rb al 

Ba~~âlîn )-z. az zoumrat, jusqu'à l'impasse de Nâ~ir ad dîn ibn al 'Ourrâ. 
1 

Or, sur le plan de D. E., on voit, tracée parallèlement au rivage, une route 

qui, apres avoir bifurqué de la route : djâmi' 'Amrou-djâmi' Aboû Sou'oûd, 

traverse toute la région occupée autrefois par al Foustât , passe sous l'aqueduc, 

et se prolonge jusque dans la direction du Caire. Nous avons déjà vu plus haut 

(page tlt6) que cette bifurcation répond à zou~â~ Zabbân sur la ligne : soû~ 
Barbar- al ~achchâchîn. Nous verrons, plus tard, qu'elle passe également par 

soû~ Wardân. Or l'orientation des deux zoukâlcs paraît assez bien convenir à cette 

voie, et la partie d'al I:Iadjdjàrîn comprise entre la khaoukhat et le soûk doit y 

répondre également. D'autre part, al I:ladjdjârîn, par sa~îfat ar Rawâyâ, est relié 

(I ) Lire : ~)~! au lieu de : ~~l. 

Mémoim, t. XXXV. 21 
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au nord-ouest de ]a ville, car cette saMjat était, en même temps, un des abou
tissants de soûaï~at Ibn al 'Adjamîyat (§XCVII). Celle-ci, comme nous le verrons, 
était orientée sud-est-nord-ouest. La même saMfat était en face du four à 
deux portes qui faisait communiquer zou~â~ al Khagâbîyat et soû~ "\IVardân. 
Ceci posé, comment doit être déterminée la direction de darb al l:Iadjdjârîn 
qui, comme nous l'avons vu, va d'al ijadjdjârîn à maou~if al Moukârîyat alors 
que ce dernier est dit, lui-même, à al l:ladjdjârîn? Il est étrange que le darb 
parte d'un quartier pour aller dans le même quartier. D'ailleurs, quelle diffé-

Feur .; deux J'orlu 

soûl( Wardà.n 

sa}{ifat ar Rawâyâ 

Croquis n• 45. 

renee peut-on faire entre al J::ladjdjârîn et da rb al ijadjdjârîn? Si dans le pre
mier on sous-entend khat[, il faudrait donc que le dat>b ne fasse pas partie du 
khatt. Y a-t-il dans le texte quelque méprise, et faut-il remplacer: 0'~_)~\ par 
quelque autre mot? Ce n'est pas impossible; mais je ne vois rien qui puisse 
être proposé à l'appui de cette conjecture. 

Ce qui est certain, c'est qu'une partie d'al J::ladjdjârîn est comprise entre le 
four à deux portes et la saldjat. Ce ne peut être le darb puisque celui-ci va à 
maou~if al Moukârîyat; c'est plutôt ce maoul~if même. Je propose donc de voir 
dans ce maou~if une voie d'une certaine longueur et dans le darb une autre voie 
partant de l'ouest ou du nord-ouest, d'un point indéterminé (le pseudo-~Iadj
djârîn du texte d'l. D.) pour aboutir au maoukif. Que ce dernier fût une voie, 
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c'est ce que prouve le passage d'l. D. (IV, 2 7, l. 8) où il dit que darb as silsilat(ll 
est (\au milieu du maoul~if". Il ajoute qu'elle est à droite de qui s~it darb al 
J::ladjdjârîn précisément dans la direction du maoukij, ~\. Il suit de là que le 
maoukif est à droite du darb, et il semble que d. as silsilat soit compris entre ce 
milieu et le darb, puisque son autre extrémité n'est pas indiquée. Or d. as silsilat 
a certainement un assez grand développement puisque l'on y trouve les dix
septieme et dix-huitieme masdjids de l'itinéraire : soû~ Wardân-darb Ma'ânî 
(IV, 86, l. 1 o), peu a pres sa~îfat ar Rawâyâ (où est le quinzieme ). Nous avons 
déjà remarqué que les dix-neuvieme et vingtieme sont au voisinage de khaou
khat zou~â~ az zoumrat (ou kh. maou~if al Moukârîyat); on voit donc que de 
cette khaoukhat jusqu'à sal}_îfat ar Rawâyâ .on compte cinq masdjids. C'est au 
milieu de cet espace qu'est darb as silsilat; donc c'est bien le maoukif qui est 
la voie comprise entre z. az zoumrat et soû~ Wardân. J'en conclus que darb al 
J::ladjdjârîn venant de l'ouest est à peu pres perpendiculaire au maoukif (voir 

croquis n° u5 ). -
Khaoukhat as Sirâdj al Warrâ~, qu'il ne faut pas confondre avec la khaoukhat 

du même nom à dâr az za'farân (S XIX), était (IV, 3t, l. 24) à maou~ifal Mou
kârîyat; son nom lui venait du poete as Sirâdj al Warrâ~ qui y avait habité. 
Elle menait à z. az zoumrat, z. al Fa~~â' et darb Ibn Ma'ânî. Sa~îfat khaoukhat 
al Moukârîyat à al I:Iadjdjârîn était (IV, 47, l. 2 6~') cc au commencement du 
zoukâk dont le commencement était khaoukhat maou~if al Moukârîyat "· Il est 
impossible de méconnaître z. az zoumrat dans ledit zoulcâ[L cc Du bas, on allait 
vers la dâr connue sous le nom d'as Sirâdj al Warrâ~, puis à z. az zoumrat, etc." 
En définitive, il n'y a qu'une seule et même khaoukhat avec les diverses déno
minations de : as Sirâdj al Warrâ~, ou al Moukârîyat, ou maou~if al Moukâ
rîyat ('.lJ, ou encore : z. az zoumrat. 

Parmi les walifs d'az zâwiyat at Tâdjîyat était une dâr à al I:ladjdjârîn (IV, 1 o 1, 

l. 4) "au commencement du zou~âl~ voisin du darb qui menait d'all:Iadjdjârîn à 
maou~if al Moukârîyat, c'est-à-dire,~-', du zoukâk à gauche de qui entre par 
son commencement"· Ici le zou~âk n'est encore probablement pas autre que z. az 
zoumr.at et le darb répond à celui d'al I_fadjdjârîn (3J (voir plus haut, page 16 2 ). 

Un ~ammâm (lV, to5, l. 11) était à al J::ladjdjârîn à maoul}.if al Moukârîyat. 

(1) Qu'il ne faut pas confondre avec d. as silsilat dont il a été parlé dans le premier parcours 

(S VJII). 
(2) Dans le passage de IV, 47, l. 26, il est probable qu'il faut lire: ~)~1 [.._jjyo] ~~ ~
(3) Dans ce cas, il faudrait accepter, malgré sa bizarrerie, la description de ce da rb donnée plus 

haut. 
21. 
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§ LXXXVIII. - KHATT (ET SOÛAÏ~AT) MASDJID AL ~OUROÛN 

(ou AL ~OURRÂ). 
(Plan I, n' 87. ) 

IBN Dou15-MÂJ5.: IV, 11, 1. 26, 27; 20, 1. 5, 7, 8; 27, 1. g, t3; 33, 1. t8*; 86, 1. n*; 87, 
l. 1; 97, l. 21; to5, l. 12; V, fu, l. 18*. 

InN 'Ann AL J:[AKHf : p. 1 9 o. 

'ALÎ PACHA MounÂREK: IV, 87, l. 5. 
Anoû ~ÂLI1;1 : fo• 3 2 b; 34 a (trad. Evetts, p. 1 og , 1 15 ). 

La position de ce masdjid nous est donnée avec quelque certitude par le passage 
d'ach Cha<rânî que cite <Alî pacha Moubârek, d'où il résulte qu'il était proche de 
la mosquée actuelle de I:Iasan al Anwar. En effet, nous avons vu (page 72) que 
cette mosquée répond au dernier des vingt-cinq masdjids de l'itinéraire soû~ 
Wardân-darb al Ma'ânî, et qu'il est, d'après 1. D., dans fe darb [= darb al 
Ma<ânî]. Il en résulte que m. al ~ouroûn, qui est le vingt-troisième du même 
itinéraire (IV, 86, l. 12 ), est dans le voisinage de cette mosquée actuelle. 

Il faisait partie de la plaine (faqâ) de la lfamrd moyenne. On l'appelait m. 
al ~ouroûn (m. des cornes) parce que les coins en ressemblaient à des cornes, 
ou m. al arkân (m. des coins) et vulgairement m. al ~ourrâ (m. des lecteurs) 
à cause de la célébrité de ceux qui y faisaient la lecture (du Coran). Al Kindî 
et Ibn <Abd al ~lakam disent que <Abd al <Azîz (IJ ibn Marwân (2) avait détaché du 
domaine public, ~1, le terrain où il fut édifié, en faveur d'al Fahrî, terrain qui 
s'étendait jusqu'à ~ammâm al Fahrî dans al Khachchâbîn. Je réserve, pour plus 
tard, les divers détails relatifs a l'histoire de ce m. Je relève seulement les points 
topographiques suivants. En même temps que le m., fut·e.nt construits une dâr 
et un ~ammâm avec une khaoukhat. Entre le m. et dâr al Fahrî était une j ardjat, 
~J~ ((espace minime "· La bal~'at de cette ddr est aujourd'hui (du temps d'l. 
D. (?))al fakhoùrat, la briqueterie. A pres al fakhoûrat est ~ammâm al llawwâ~în. 
Quant au ~ammâm dont les voûtes subsistaient encore, il était voisin du précé
dent au nord duquel il était contigu. Il avait une conduite d'eau souterraine, 
'-:-'!;..w, qui traversait le sol d'al kabârat et allait jusqu'au Nil. Jusqu'au temps 
de l'auteur, quelques-uns des tuyaux servaient encore. 

Ces derniers détails manquent dans le manuscrit d'Ibn <Abd al I~akam ; ils 

(ll Le texte porte, une fois, à tort : <Abd Allah. 
l2l Gouverneur d'J~gypte (65-86). C'est le père du fameux khalife oumayyade 'Üumar II. 
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appartiennent donc , soit à al Kindî, soit à 1. D. Mais, au temps de ce dernier, 
le Nil était beaucoup plus loin du ~ammdm en question qu'a l'époque même de 
la construction, tandis qu'à. l'époque d'al Kindî (t 3 5o) il ne s'était probable
ment pas encore déplacé OJ. 

Ibn 'Abd al I:Iakam (page 190) dit qu'il y avait là dâr as silsilat, mais qu'il 
ignore si c'est bien celle_qui fut construite avec le m. Mais I. D. est plus affir
matif. Il dit (IV, 11, l. 2 6*) que dâr al Fahrîyîn, appe]éè dâr as silsilat, allait 
de m. al ~ouroûn à ~ammâm al Khachchâbîn (c'est-à-dire : l) . al Fahrî). Il 
ajoute qu'à l'ouest du m. étaient les entrepôts, ~~\ , où l'on emm;1gasinait le 
blé pom l'armée, depuis l'époque de Mou'âwiyat jusqu'au khalifat des BanolÎ 

• Hâchim (les Abbassides). Comme Ibn 'Abd al Bakam, il dit aussi qu'il y avait 
à al Foustât d'autres ddrs portant le nom d'as silsilat (cf. p. 41 ). 

Le khaH (V, 41 , l. 18*) avait pour aboutissants : darb al ~arrâtîn; zou~â~ 
al Labbân (2l qui est d'al J.:lamrâ de darb al Ma'ânî (3l , et qui mène à z. al Fa~~r 
et à z. az zoumrat ; la khaoukhat qui mène à z. az zoumrat (Ill ; al J::Iadjdjârîn (5l . 
La soûaïkat (IV, 33, l. 18*) est entre al I:ladjdjârîn et darb al ~arrâtin, en 
dehors,~~' du m. Elle a trois aboutissants : 1 o la direction d'al I:Iadjdjârîn; 
2° zou~â~ al Labbân; 3o darb al ~arrâtîn. On voit qu'il n'y a pas grande diffé
rence entre le khatt et la soûaïlwt. 

Parmi les wakfs d'al madrasat at Teïbarsîyat sont deux maisons à darb as 
silsilat dans le khatt (lV, 97, l. 2 1 ) . 

Ce darb, nous l'avons vu plus haut, était au milieu de maou~if al Badjdjârîn 
et devait faire face à la sm1aïkat de l'autre côté de darb al l:ladjdjârîn (ôJ. En 
effet, 1. D. (IV, 2 7, l. 8*) dit que darb a(l Qîâfat est à gauche de qui va de cl. 
as silsilat pour gagner soûaï~at masdjid al ~ourrâ. C'est donc cl. as silsilat 
qui doit représenter ce qu'I. D. appelle la direction , ~' d'al )Jadjdjârîn 
(c'est-à-dire du maoul~if) . Il est très probable qu'il était en relation avec dâr al 
Fahrîyîn qui , nous l'avons vu, portait aussi le nom d'as silsilat. 

ll l Voir, dans le parcours suivant, ce qui est dit de l'ancien rivage: as sâl)il all$.adîm. Voir aussi 
l'étude que je ferai de divers points à la fi n de l'ouvrage. 

l2i Lire : 0~1 au lieu de : ~1. 
l3l L'expression : c3W.I ":-').:. ~ ~~ (:)"" doit signifier : ~qui dépend de la lJamrâ qui dépend 

de d. al Ma'ân1, c'est~à-dire de la l}amrâ moyenne "· 
('Il Lire : ~}1 au lieu de : ~~1. 
(5) Lire : ~)[#1 au lieu de : (.;).':-?~1 . 
l6l Il est à remarquer que darb as silsilat se trouve faire partie, par son ex trémité au moins, de 

khaH m. all$.ouroûn, puisque cela est di t des maisons qui y sont. Darb al I:[adjdjâr1n devrait donc, 
à jol'ti01·i, être dans ce khatt, ce qui est invraisemblable. Nous rencontrons toujours la même difficul té. 
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§ LXXXIX. 

P. CASANOVA. 

ZOU~Â~ AL LABBÂN. 
(Plan I, n• 88.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 20, l. 5, 6*, tt; 33, l. tg; 87, l. t; V, !11, l. tg. 

Ce zoul~âk (IV, 2 o, l. 6*) appartient a la lfamrâ moyenne. On y va de soûaï
~at masdjid al ~ouroûn près de darb az Zadjdjâdjîn appelé plus tard d. al 
Karrâtîn; de la on va a z. al milh, a z. al fak' et vers la Hamrâ extrême. Il . . . . . 
commence a soûaï~at m. al ~ouroûn. 

Z. al mil~ nous est inconnu. Peut-être faut-ii lire : al Makkî, J\11, au lieu 

AL FAWÀ.KHÎR. 

dz zournrat 

"""'•' •l Kmm, ~ 

Croquis n• 46. 

de : al mill;t, tJl, car un z. de ce nom est mentionné dans la lfamrâ (IV, 34, 
l. 5) comme voisin de soûaï~at 'Adwân. Mais sur cette soû,aïkat nous n'avons 
aucun autre renseignement (IJ. 

Le z. commençait en face de m. al ~couroûn (IV, 87, l. 1 ). Il y avait la deux 
masd;jt'ds qui faisaient partie de la lfamrâ; l'un était en face du moulin (tâ~wûn) 
du cheikh ar Rachîd; l'autre s'appelait m. ach charîf alljallân ou m. al Mouzayyin. 

Nous avons déjà vu que le z. était dans soûaï~at m. al ]~ouroûn et qu'il était 
le quatrième aboutissant de z. al fa~' (IV, 2 o, l. 5 ). Il était également un abou
tissant de z. Choubeïb dans al ~lamrâ (ibid., ibid., l. 11). Ce dernier aboutissait 

(l) Nous en reparlerons à la section des khittats. 

, 
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aussi à khaoukhat al ~arrâtîn et se terminait dans fawâkhîr Ibn Khachatâ. Je 
pense que khaoukhat al ~arrâtîn, dont il n'est pas parlé ailleurs, était a la 
jonction du darb de ce nom et de soùaï~at m. al ~ouroûn. Fawâkhîr Ibn Kha
chatâ doit faire partie de ce qu'l. D. appelle al fawâkhîr a droite de bâb Mi~r 
(dans la direction d'al ~(âhirat, donc au nord-est de darb Ma'ânî; cf. §XL et 
croquis no 2 6 ). 

§ XC. - AZ ZADJDJÂDJÎN ou AL ~ARRÂ'fÎN. 
(Plan I, n• 8g.) 

InN DouJfliJÂ~ : IV, 2 o, l. 7 ; 2 7, L 1 2 *; 3 2, l. 1 8 ; •3 3, l. 1 8, 2 o ; 8 6, 1. 2 6 ; V, b t , l. 5. 

Anoû ,SÂLIJ.l : fo 3 2 a (trad. Evetts, p. 1 o g ). 

Darb al ~arrâtîn (IV, 2 7, l. 1 2*) est à l'extrémité de soûaï~at masdjid al~ourrâ 
vers soû~ al 'Allâfin et al ~arrâtîn; de )à on va à hammâm al Bawwâ$În et a 
bâb Mi~r appelé darb al Ma'ânî. Nous avons vu qu'il portait jadis le nom d'az 
Zadjdjâcljîn (IV, 20, l. 7). Il semble que ce dernier nom s'étendait, a l'origine, 
de bâb Mi~r jusqu'à soû~ Wardân, car Aboû $âli]:l nous dit que, par là, on 
entrait dans le soûle et, d'autre part, 1. D. dit que le ~ammâm de Wardân s'ap
pelait aussi Q. az Zadjdjâdjîn (IV, 3 2, l. t 8 ). 

Dans l'itinéraire : mourabba 'at soû~ \iV ardân- da rb Ma'ânî, l'avant-dernier 
masdjid, immédiatement après m. al ~ouroûn, est dans al ~ar râ tin, en face du 
M4, près de la Jakhoârat, qu'on peut rapprocher de celle qui était la ba~'at de 
la dâr construite en même temps que masdjid al ~ouroûn (page t6u ). Le dernier 
m. qui contient le tombeau du père de Sittî Nafisat (l:Iasan al Anwar moderne) 
est près du dm·b ( = d. Ma'ânî). On voit qu'entre I:Iasan al Anwar moderne et 
m. al ~ouroûn il n'y a que la longueur de darb al ~arrâtîn et l'intervalle de 
deux masdjids, soit moins d'une centaine de mètres, sui va nt mon estimation 
moyenne. 

" 
§ XCI. - KHA'f'f ET I.IAMMÂM AL BAWWÂ$ÎN. 

(Plan I, n• go.) 

InN Dou~MÂ~: IV, 27, l. t3; 33, l. '2t; 86, l. ÛJ; 87, l. q; to5, l. t2*; V, bt, 1. 5*. 

Anoû ,SÂLII;I : fo 3 b b ( tmd. Evetts, p. t 1 6 ). 

Le khatt (IV, l! 1, l. 3*) fait partie de la lfamrâ moyenne; on y va d'al ~arrâtîn 
et de soûaï~at Ma'toû~. 

Le ~ammâm que nous avons déjà vu en relation avec masdjid al ~ouroûn 
(IV, 87, l. 17) était, en effet, entre le masdjid et soûaï~at Ma'toû~ (IV, to5, 
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L 12 ). Il était relié à darb al ~arrâtîn (IV, 27, l. 13) et à la soÛ{tï(,;al (IV, 33, 
L 21 ). 

Aboû $âli~ nous apprend que ce nom (L) était autrefois donné à al f:lamrâ ad 
dounîâ qui était sur le Nil, là où était sâbil ach cha'îr. Le texte porte : as sa'ir, 
yt • ... 11, mais je préfere l'autre lecture qu'on retrouve dans 1. D. (IV, 52, l. 3) 
en relation avec darb al Kayyâlîn dont nous reparlerons dans le prochain par
cours. Ce darb faisait effectivement partie de la premiere lfamrâ. Comment le 
nom autrefois affecté à la premiere lfamrâ s'est-il cantonné plus tard dans un 
quartier de la seconde? Nous avons déjà vu que le même Aboû $âlib place az 
Zadjdjâdjîn à l'entrée de soû~ Wardân, par conséquent dans la premiere f!amrâ. 
C'est une question que je reprendrai dans la section des khittats. 

§ XCII. - SOÛAÏ~AT MA'TOÛI~. 
(Plan I, n• 91.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, t3, l. t4, t5, t6; 27, l. t8; 3t, l. 12, t6; 33, l. 2o*; 54, l. 21; 87, 
1. t6, q; 1o5, l. 13; V, 4t, l. 5, 6, 21. 

Cette soûaïkat, nous venons de le voir, est reliée à al ~arrâtîn et à màsdjid al 
kouroûn par al Bawwâ~în (IV, 1 o5, l. 13; V, lu, J. 5 ). Elle était (IV, 33, l. 2 o*) 
dans bârat a~ $ayyâdîn et avait pour aboutissants : ~ammâm al Bawwâ~în; 
khaoukhat al kabârat; darb a~ Sayyâdîn; la direction de masdjid al Ghifârî. 

f:lârat a~ $ayyâdîn semble, en réalité, être même chose que la soûaïkat, car, 
si celle-ci était dans, '-:-', ia ~târat, la ~·, à son tour (IV, 1 3, l. 1 4 *), était dans, 
'-;-', lasoûaï(wt. De même encore, darb a~ $ayyâdîn (IV, 27, l. t8*) est dans,'-;-', la 
smîaïkat. 

On entrait dans la l). par le da1·b formant artere, c;.~):JI ~~ é.J~, qui 
conduit de khaoukhat al kabârat et s. Ma'toû~ à masdjid al Ghifârî et à ~1ârat 
ach Charawânat. Celle-ci, en effet (IV, t3, l. 16*), a pour aboutissants s. Ma'toù~ 
et bârat a~ $ayyâdîn, etc. 

Quant au darb, c'était une impasse, ce qui contredit le passage où 1. D. dit 
qu'il est une artere ~_;1.)1 ~ éJ~. De là on entrait à la l.L Il était à droite 
de qui allait vers al kabârat, masdjid al Ghifârî (2) et cl. az zeïtoûn. 

Khaoukhat Ibn Hilâl (IV, 3t, l. 1 o*), qui était à as sâ~il al ~adîm, condui
sait à s. Ma 'toù~ et à ~· a~ $ayyâdîn. Khaoukhat al kabârat (ibid., ib~·d., l. 1 5) 

(I) Je lis : (.:).':-'O!,y.JI au lieu de : y~!,y.JI que porte le texte. 

(2J Lire : .s)l.tiJl au lieu de : .s)l~. On peut considérer cependant ce dernier comme une pro

nonciation dialectale; cf. y;~ ~gardien "• prononcé y;~ dans le langage courant où le~ a le song. 

, 
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conduisait aux mêmes points. Birkat Ramî~ (IV, 5 Ü, l. 2 1 *) était entre l). a~ 
Sayyâdîn, s. Ma'toù~ et masdjid al Ghifârî, d'une part, - et dâr an na~âs, 
d'autre part. Nous consacrerons un paragraphe à cette birkat dans le prochain 
parcours. 

Dans la s. et la birkat, 1. D. compte huit masdjids (IV, 87, l. 16 ). Le premier 
est en face de bammâm al Bawwâ~în; le second entre khaoukhat al kabârat et 
s. Ma'toù~; le troisième à l'entrée de l.L a~ $ayyâdîn; le quatrieme à l'entrée du 
zoukâ~ voisin de la b., dans hârat al kabârat; le cinquieme est m. al Ghifârî que 
nous avons déjà vu plusieurs fois en relation avec la s. Les autres sont mentionnés 
au paragraphe de la birkat. 

Remarquons qu'on trouve encore la hârat et la soûaïkat associées, comme abou
tissants, à khaH masdjid al Ghifârî (IV, !tt, l. 21 ). 

Nous voyons, en somme, que s. Ma'toûk reliait masdjid al ~ouroûu, par al 
B~wwâ~în, à as sâ~il al ~adim en face de dâr· an nabâs. Ce dernier (§ XLIV) 
était à as sâbil al djadîd et relié à as sâbil al kadim par une soâaïkat. La s. 
était également en rapport avec al kabârat, région tres importante que nous 
allons étudier. 

§ XCIII. - KHA'f'f AL KABÂRAT. 
(Plan 1, n• 92.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, t3, l. 15; 27, l. 19, 21; 3t, l. 11, 12, 15, t6; 33,l. 21; 78, 1. 1u; 86, 
l. 25; 87, l. q, 18; 91, l. 10, 13; to8, l. 5; V, 4o, L 18; lu, 1. 65*. 

l\1A~BÎZÎ: 1, 286, l. 33; 344, 1. 4 bis, 8, 10, 16, 25, 29; 345, l. 23, 28; 347, l. 9• 28, 
3o; 382, l. 32; H, 133, l. 33; 1!!6, l. 8. 

IBN 'Asn AJ;>H I)aÂam (ms. de Munich, n" 4o5): f" t48 v". 

M. l'appelle toujours un kôm et le confond avec kôm al Machânî~. De fait, 
si nous consultons le plan de D. É., nous voyons, au sud de l'aqueduc, pres 
du point où il croise la route venant du Caire qui passe devant deïr Aboù 
Seyfeyn, c'est-à-dire au voisinage de Ijasan al Anwar (non marqué sur le plan), 
nous voyons, dis-je, un kôm assez étendu dont la crête, dirigée du nord au 
sud, rèjoint la route parallele à la premiere. C'est la région de ce kdm qui 
répond à khatt al kabârat d'l. D. Elle sépare, en effet, masdjid al ~ouroùn d'as 
sâbil al ~adîm représenté aujourd'hui par la route passant devant le deïr. Le 
kdm ne s'étend pas exactement en ligne droite, mais forme saillie du côté est, 
en sorte qu'on peut le diviser en deux parties, l'une partant d'as sâl)il al ~adîm 
et allant vers le sud-est; l'autre allant vers le sud et rejoignant la route parai
leie à as sâbil al kadîm, route qui, nous l'avons vu, est dans la direction de 

Mémoim, l. XXXV. 
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soû~ Wardân. La première parti~ longerait donc la ligne d'al ~arrâ!în, la se
conde celle de soûaï~at masdjid al ~ouroûn. Masdjid al ~ouroûn serait placé 
vers la pointe orientale de la saillie dont j'ai parlé. La première partie serait 
seule la région d'al kabârat; la seconde serait khaH al Bawwâ~în. Quant à soûaï
~at Ma•toû~, elle longerait la première partie à l'ouest et serait ainsi parallèle 
à al ~arrâtîn; en efl'et, elle aboutit, comme al ~arrâtîn, à la ligne d'as sâ~il al 
~adîm, en partant d'un point, peu éloigné de masdjid al ~ouroûn, d'où sort da rb 

(rouie moderne) soÛK Wardàn 
è1à 

.f/asan al Anwar 

as sâh.il al x.adim /rouie moderne J 

A ...... première par-lie du xom 

B .... .. deuxième -···• ·······•······•··· 

a ...... ligne d'al Karrâfl·n 

b .........•....... de soûaïxat masc!Jid al J:!Ouroùn 

Croquis n• ~7· 

al Karrâtîn. Khatt al kabârat sera donc compris entre les quatre limites sui
vantes : au sud, al Bawwâ~în; à l'est, darb al Karrâtîn; au nord as sâhil al . . ' . 
~adîm; à l'ouest, soûaï~at Ma•toû~ (cf. croquis nos u7 et 48). 

Voici la description qu'en donne 1. D. (V, Ut, l. 6*).Il fait partie de la 
/farnrâ moyenne et a sept aboutissants : 1 o khaoukhat soûaï~at Ma'toû~, iden
tique sans doute à kh. al kabârat qui aboutit à s. Ma•toû~ (voir plus haut, 
page 168); 2° as sâbil al ~adîm par khaoukhat Ibn Hilâl; 3o en dehors de bâb 
Mi~r par le darb qui en vient; U0 le darb qui est à l'extrémité du kôm dudit 
khatt( c'est-à-dire kôm al kabârat), du côté du boustân; 5o et 6° du châri· qui, de 
I à, mène à la lfamrâ extrême en face boustân Ibn Kaïsân; 7 o la khaoukhat qui 
est du côté d'al fawâkhîr par le cAâri· qui [y] conduit. 
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Les deux premiers aboutissants concordent avec nos con cl usions; quant aux 
cinq autres, ils sont tous groupés en dehors de bâb Mi~r. Le troisième répond à 
darb l\Ia·ânî que nous avons vu identifié à bâb Mi~r. Le cinquième et le sixième 
ne sont autre chose que le prolongement d'as sâbil al ~adîm vers le Caire, ils ré

pondent à la première route de bâb Mi~r ( :oir pag~ 7 3. e_t cro~uis ~ 6 )_. L~ 
septième répond à la deuxième route, à droite de M1~.r -~~bul.), cest-a_-,dire a 
l'est. Quant au quatrième, nous le placerons entre le SlXIeme et le sepbeme et 
le kûrn en question ne sera autre que celui dont parle M. comme identique 
à kôm al Machânî~. En effet, nous avons vu que ce dernier est placé par l. D. 
(IV, 53, L u) en dehors de Mi~r~ en face d~ boustân al •Àti~at. C'est donc de 
ce dernier boustân qu'il s'agit. Le texte d'Ibn ·Abd aqh 1)hâh1r que nous avons 
cité (page 76) distingue k. al Machânî~ de k. al kabârat, mais ils devaient ê~re 
très voisins. 1. D. (IV, 52, L 2 o) dit que ·a~abat kôm al Machânî~ est à droite 
de qui sort de bâb ~~ i~r par as sâbil al ~adîm; d'ailleurs, il ~e parle pa~ à l'a~
ticle des kômli de celui d'al kabârat, en sorte qu'on peut crmre que, lm aussi, 
confondait ce dernier avec k. al Machânî~. Nous reviendrons sur la distinction 
faite par Ibn 'Abd aqh J)hâhir quand nous parlerons de darb az zeïtotm 

(S XCIV). 
En définitive khatt al kabârat devait déborder bâb Mi~r à l'est, et par consé-' .. 

quant la couper de la lig·ne continue que j'ai tracée depuis bâb a~ ~afâ par soû~ 
Abâf, zou~â~ Choudjâ'at~ zou~â].<_ al fa].<.\ darb Ibn Ma·ânî et darb [al] Ma·ânî. 
Cette coupure devait se faire entre les deux darbs. Ici se pose, à nouveau, la 
question de savoir quelle différence il faut faire entre les deux. Nous avons vu 
que l'un est un da1·b véritable et que l'autre est, non pl us un darb, mais un bdb, 
une porte;- affirmation singulière (pages 7 1 et 7 3). D'autre part, il est, comme 
nous l'avons vu (pages 73 et 167), en relation avec ~(arrâ~în. Nous avons, dans 
le premier parcours (§ XXXIX), admis, pour plus de facilité, que les deux darbs 
ne devaient faire qu'un seul. Mais il se peut qu'au cours des siècles, le /,ôm de 
décombres ait peu à peu coupé ce darb en deux portions distinctes' dont l'une' 
fort réduite, pouvait ne faire qu'un avec bâb Mi~r. Si kha~t al kabârat est à l'est 
de ce àarb ou bâb, il interrompt la communication avec darb al ~arrâ~în, et 
cependant 1. D. ne mentionne aucune relation entre ce dernier darb et le 
khatt, pas plus qu'avec darb Ibn Ma·ânî. Or, d'autre part, ce dernier est dit 
en face, ._N\.i..,, darb aq qîâfa t (IV, 2 7, l. 1 o ). Il y a là une impossibilité. En 
effet, d'après sa description, ce darb (IV, 2 7, l. 8 *) est en relation avec darb as 
silsilat, qui, nous l'a v ons vu (page 1 6 3), est au voisinage de soû~ W ardân et il y a, 
par conséquent, un écart considérable. Si, comme il est plausible, on doit, dans un 

22. 
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• autre endroit, lire : darb ag gîâfat, au lieu de darh a$ $Îârat (IJ (IV, 86, L 11 ) 
où 1. D. place le vingt et unième masdjid de l'itinéraire: mourahba'at soûk War
dân-darb Ma'ânî, l'écart serait de quatre masdjùls, soit près de deu~ cents 
mètres. ~lais, il y a plus; d. ag gîâfat est une impasse (IV, 27, L 8); pour 
qu'elle smt en face de d. Ma'ânî, il faudrait que celui-ci donne dans d. as silsilat, 
-. - ce qui est manifestement absurde. Si la correction n'était pas trop hasardée, 
Je ~roposerais de lire : al Ma 'ânî, ~ ~l 1, au Ii eu d'ag c.Iîâfat, N4.~.JI. Paléogra
p~Iqu.eme~t, une telle confusion n'est guère admissible; nous verrons cependant 
hien.tot ~~ 1l y en. a une encore plus. étrange et ~~urtant incontestable(§ XCVIII). 
Quot qu 1l en soit de cette correctwn hypothetique, les deux portions de da rh 
Ma'ânî (supposé unique d'abord, puis scindé plus tard) se font face de chaque 
côté de khatt al kahârat; l'un est à l'est, ainsi qu'al ~arrâtîn; l'autre à l'ouest, 
ainsi qu'as sâbil al ~adîm. Ainsi darb al ~(arrâtîn est hien un des aboutissants 
du khat{, comme nous le disions, hien qu'I. D. ne le mentionne pas. 

Quant à al Bawwâ$În, son voisinage avec le khatt ressort de l'itinéraire dont 
nous avons parlé. Le mascUid en face d'al Bawwâ$În est suivi d'un masdjz'd entre 
khaoukhat al kabârat et soûaï~at Ma'toû~(IV, 87, L 17). Ainsi al Bawwâ$În sera 
au sud-est d'al kahârat et la sm'taï~ctt au sud-ouest. 

'' Il y avait dans al kabârat de la lfamrâ extrême dix masdFds : le premier à 
khaoukhat Ibn Hilâl; le deuxième qui est m. a ch Cheïkh Yoûsouf Kourdî · le 
troisième dans la m~abat où se vend la laine; le quatrième dans la soûaïka; en 
face d'al hîr as sâbilat; le cinquième dans le zoulcâlc, dans al badarat; le sixième 
à al 'Allâfîn; le septième près de la kantsat dans 'a~abat al kabârat; le hui tt me 
en face [masdjid] al ~ouroûn; le neuvième en dehors du kôm(2l,, (IV, 91 , 
L 1o-tlt.) 

On voit, par ce passage, qu'al kahârat est de la rfamrâ extrême; or nous avons 
vu (page 170) qu'il est dans la moyenne. En réalité, il appartient aux deux, une 
partie étant en dehors de bâb Mi$r, donc dans la lfamrâ extrême, une partie en 
dedans, donc dans la moyenne. 

Khaoukhat Ibn Hilâl conduisait d'as sâryil al ~adîm à al kabârat (V, lw, I. 1 8); 
nous avons vu qu'elle conduisait aussi à soûaï~at Ma'toû~ et à bârat a$ $ayyâ
din (page 168). La m~abat où se vend la laine est, peut-être, celle de Lirkat 
RamÎ$ à côté de laquelle se trouvait un puits-fontaine (3l, btr sâbilat (IV, 36, 

(1) ···t...û!! l" d .. 1 '! 
lU .. • au 1eu e : ~) ~ . D. a~ ~îârat n'est mentionnée nulle part ailleurs. 

(2) Le dixième manque. 
'3l L'"d' d r . 
' I ee e ~.ontame ~s~ contenue dans le mot sdhilat qui se rattache au sahîl. C'est ainsi qu'on 

nomme les fontames destmees par fondations pieuses ( sab1l Allah) à l'usage du public. 

, 
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L 16 ); ce serait le même que celui qui est en face du quatrième masdjid. Le 
cinquième m. doit, peut-être, être dédoublé (t), ce qui donnerait dix m. comme 
il a été annoncé, au lieu de neuf. D'ailleurs, nous ne savons ce qu'il faut entendre 
par le zoukâk et par la ~adarat. Ce dernier mot doit signifier : pente (du ktJm), 
car plusieurs mols de la même racine ont cette signification l2J. Nous verrons plus 
tard (§ CXLI) mentionnée la ~wdarat d'un autre kûm (IV, 41, L 1 8 ). 

Al 'ABâfin, nous l'avons vu, est en relation avec al ~(arrâtîn (page 167). Il ne 

SAHIL KADiM 

1.2,3-..... masdjids. da! r;ahârat 

Croquis n• 48 . 

peut pas être question ici du quartier de même nom qui est dans as sâ~il al 
~adim à une certaine distance au sud-ouest de khaoukhat Ibn Hilâl, dont il est 
séparé par hirkat RamÎ$ (V, 4o, L t4 à 18) et dont nous parlerons au sixieme 
parcours. L'itinéraire suivi par I. D. va donc du nord au sud, et, par consé
quent, les troisième et quatrième masdjùls doivent être au voisinage de bir kat 
Ramî., ce qui confirme l'hypothèse émise plus haut, que la rababat où se vend 
la laine est celle de la birkat. 

Le septième m. est près d'une kanîsat qui répond évidemment à kanîsat Abî 
Nafar (Onuphrius) qui est dans la lfamrâ moyenne, à khatt al kabârat, près du 

(Il Un serait dans le zou~d~; un second dans la ~tadarat. 

(2) )~,entre autres, ce qui justifie la vocalisation: ~)~. 
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masdjid qui est dans cette région (IV, 1 o8, l. 5 ). Aboû $âlit1 donne des détails 
assez circonstanciés sur cette église (fos 33 a à 34 b ). Il dit qu'elle est dans la 
lfamrâ et qu'elle fut comprise dans l'intérieur du ~ù;n construit par le vizir 
Châwar(Jl. Celui-ci lui fit une khaoukhat qui la reliait à l'entrée de masdjid al 
~ouroûn de la première lfamrâ. Ce rapprochement du m. al ~ouroûn concorde 
avec la position donnée parI. O. au huitième m. 

La khaoukhat pratiquée par Châwar me paraît répondre à khaoukhat al kabâ
rat, qui, nous l'avons vu (pages t68-t6g), menait à soûaïl~at Mactoû~ et aux 
chârics d'al kabârat (IV, 3 1, I. 1 6) et était entre bammâm al Bawwâ~în et la 
smîaïkat('2) (IV, 87, l. 17). Elle était donc à l'extrémité sud d'al kabârat, du côté 
d'al llawwâ~în et de m. al ~ouroûn - ce qui répond fort bien à la khaouklwt 
dont parle Aboû Sâlib. On remarquera que cet auteur place m. al ~ouroûn 
dans la première lfamrâ, comme il y a placé al Bawwâ~în. 

Quant au dernier m., en dehors du kdm, nous devons le placer au nord, du 
côté de kôm al Machânî~, comme cela résulte de ce que nous avons dit d'après 
le texte d'Ibn <Abd agh l;)hâhit·. 

§ XCIV. - DARB AZ ZEÏTOÛN. 
(Plan 1, n• g3.) 

IBN Dou~MÂI):: IV, 27, l. tg, 2o*; 36, l. t8; 52, l. tg. 

Ce darb (IV, 2 7, l. 2 o *) est au commencement de birkat Ramî~, en face de 
masdjid al Ghifârî, 1.5).i» (3J; c'est une impasse; c'est la résidence d'ach Châ
mîyîn, d'al Machâri~at, d'al Louboûdîyîn; son dos est vers khaH al kabârat. C'est 
par là que devait se trouver cljâmic ach Châmîyîn (IV, 7 8, l. tlt *) qui était à al 
kabârat de la région de lfamrâ. C'est là que se trouvait ra~abat al Machâri~at 
(IV, 36, L t8*(4l) devant darb az zeïtoûn, en face de masdjid al Ghifârî. cA~abat 
kôm ra~abat al Machâri~at (IV, 52, l. 1 9 *) conduisait à la mbabat qui est 
devant da rb az zeïtoûn, en face de masdjid al Ghifârî, à zou~â~ al Ghàsil 
et à soûaï~at Ibn al cAdjamîyat. Rababat al Ghifârî dont il est parlé comme 
aboutissant à zou~â~ al Ghâsil (IV, 2 o, l. t3) est probablement même chose 

(Il Aboû $âlil;r confond peut-être avec l'entreprise de fortification de ~arâ~ot1ch. Nulle part 
ailleurs je n'ai trouvé d'allusion à ce (ti§n. 

(2l Cf. le paragraphe précédent. 
(3) Cf. plus haut, page 168, note 2. 

(4l Lire : ~)W:..ll au lieu de : Ji.~)W:..ll. 

' 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 175 

que la r. qui était en face de mascljid al Ghifârî. Il n'en est pas fait d'autre 
mention (ll. 

J'en viens maintenant à une nouvelle étude du texte d'Ibn <Abd aqh J)hâhir 
(ms. de Munich 4 o 5, fo t48) dont j'ai déjà parlé au paragraphe XL. 

~.,SJ~ (j~~.l.\ r->~ ~ .. r~~ A-.JJ~l ~ ~~ ub.J~l ~~ ~ 
.,..,. 

~~-vi ..,__,~ l~__, tL>~ Wl ~~ E~~ ~~ J ~~.., ~w-1 

A~ Jl ~ I.S.;:so:Jl c).Jl__, ~w-1 uëJ~ ~~ ~l~l .JI'-' JI~~~ 

~~ ~_r:Wl ~.., AJ.WI \:)~ üY'"' ~ ~WI uëJ~l ~ ~~ ~~~ 

~,_, ~ ~Wl (3H...,.hJl Jl ~ '-?.J..iJl c)._Jl_, ~Wl &.)o Jl ~ 

~'-:-'~ 
cc La totalité d'une pièce de terre à Mi~r la bien gardée, en dehors, à kôm al 

Machânî~, dans le dos de kôm al kabârat. Son étendue est, en superficie, de 
deux mille coudées usueÜes. Elle a quatre limites : la limite sud aboutit ~ dâr 
ach Châmîyîn qui est dans la terre d'al kabârat;A la limite nord au reste du kôm 
qui domine la terre le séparant de boustân al cAli mat; la limite est, à tarî~ al 
kabârat; la limite ouest au tarî(c qui passe entre elle (la pièce de terre) et bâb 

Mi~I'." 

J'ai déjà dit que dât· ach Châmîyîn devait répondre à la région de djâmic ach 
Châmîyîn qui est dans kha~t al kabârat et de darb az zeïloûn qui était sakan ach 
Châmîyîn, et au dos d'al kabârat; donc cette pièce de terre était au nord du 
darb et s'étendait sur la partie sud de kôm al Machânî~, en face de boustân al 
cÂlimat; à l'ouest, était un tarîk passant entre la piece de terre (ou kôm al Ma
chânî~) et bâb Mi~r. Ce tarîlc ne pouvait être que la grande voie partant de bâb 
Mi~r pour aller au Caire et passant entre kôm al Machânî~ dont il était séparé 
par une terre, et boustân al cÂlimat. 

Darb az zeïtoûn devait donc aller jusqu'au pied de kôm al kabârat qu'habi
taient les Syriens ( ach Châmîyîn), et, par conséquent, dépasser un peu, vers le 
nord-est, bâb Mi~r. Il devait passer entre soûaï~at Mactoû~ et khaoukhat Ibn 
Hilâl (voir le croquis 48) et aboutir du côté de darb al ~arrâtîn, à la hauteur 

· de bâb Mi~r. 

(Il Je reviendrai sur ces divers points dans le paragraphe consacré à soûaï~at Ibn al <Adjamiyat 
(S XCVII). 
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Nous avons vu, dans le précédent paragraphe, que darb a$ $ayyâdîn était 

une impasse à droite de qui va à al Ghifârî, \.5) \.t~, et da rb az zeïtoûn. Cette 

dernière direction est celle qui va du sud au nord, vers as sâ~il al ~adîm qui 

longe al kabârat; c'est, en somme, celle de soûaï~at Mactoù~ qui s'arrêtait avant 

masdjid al Ghifârî. 
Ceci posé, nous comprendrons un peù mieux la position des cinq premiers 

masdjids de khaH al kabârat. Le deuxième est entre khaoukhat Ibn Hilâl et darb 

az zeïtotm; le troisième dans la m~abat ou se vend la laine et que nous pouvons 

identifier avec ra~abat al Machânî~ en face de masdjid al Ghifârî et avec ra

~abat al Ghifârî qui est un des aboutissants de zou~â~ al Ghâsil (IV, 2 o, l. 13). 

Nous avons vu, en effet, que ce z. était relié a la ra~tabat qui est en face dudit 

masdjid (page 1 7 u ). Le quatrième est dans la soûaïkat (qui est évidemment s. 

Mactoû~) en face d'al bîr as sâbilat; or celle-ci est à côté de rababat birkat RamÎ$ 

(lV, 3 6, l. 16 ). La relation de la soûaïlwt avec la birkat est indiquée par l'énu

mération ùes masdjids qui sont dans la sottaïlwt et la birkat (page 169 ). On y 

retrouve, comme nous l'avons déjà fait remarquer, al bîr as sâbilat devant le 

dernier masdjid qui est a bir kat Rami$ (IV, 8 7, l. 2 o ). 

Les deux masdjids qui précèdent (dans ce groupe) sont à z. al Ghâsil, et, avant 

eux, est nommé masdjid al Ghifârî. Donc, entre la soûaï(r,at et la bt'rkat se trouvent 

masdjid al Ghifârî et z. al Ghâsil. La position du cinquième m. (de khaH al ka

bârat) reste, malgré tout, énigmatique, car le seul zoukâk que nous connaissions 

dans la région est z. al Ghâsil qui ne peut convenir ici, puisqu'il appartient à un 

autre groupe de masdjids. Peut-être le zoukâlf, inconnu est-il à identifier avec 

darb a~ $ayyâdîn. Quant au terme ~tadarat, ~~, dont nous avons parlé plus 

haut, peut-être faudrait-il tout simplement le lire : ~ârat, ~b., et y voir bârat 

a$ $ayyâdîn, qui ne devait pas être très éloignée. 

' 

CHAPITRE VI. 

SIXIÈME PARCOURS. 

D'AL KABÂRAT À AS SOUYOÛRÎYÎN. 

Ce parcours est très simple; il comporte, en grande partie, la ligne d'as 

sâl.til al ~adîm ~t se prolonge jusqu'au voisinage du ka~r (vers le nord) ou as 

Souvoûrîvîn se détache de mourabbacat ach Chammâ'in (voir pages 12 5-1 2 6) . 
.J " , 

Il est représenté, sur le pla~ de D. E., par la route qui, parallèle au rivage 

moderne, passe devant' deyr Abou Seyfeyn; puis, peu après, oblique directement 

vers le suù. La partie parallèle au rivage moderne est proprement as sâbil al 

~adîm, dont nous avons une double description dans 1. D. :celle du khatt (V, uo, 
l. · 1 *) et celle des masdjids d'ach cbâric al acçlham, l'artère principale, qui va d'as 

Souyoûrîyîn à bâb Mi~r dans as sâbil al ~adîm. Ce nom d'artère principale 

convient fort bien, comme on peut le voir sur le plan. 

Les deux. descriptions sont faites par 1. D. en sens inverse de la ligne que 

nous suivons. Le khat( comporte vingt-trois aboutissants; l'artère compte trente

trois masdjids (IJ dont les quatre premiers n'appartiennent pas au khatt. Le vingt

troisième aboutissant est bâb Mi$r dont nous avons parlé longuement, à la fin 

du deuxième parcours; le vingt-deuxième est khaoukhat Ibn Hilâl, dont nous 

allons dire quelques mots. 

§ XCV. - KHAOUKHAT IBN HlLÂL. 
(Plan I, n• gl!.) 

IBN Doulj:~IÂ~j:: lV, 3t, l. to*; gt, l. tt; V, 4o, l. t8; 4t, l. 7· 

L'article relatif à cette hhaoukhat présente une singularité. Il est ainsi conçu! 

<t kh. Ibn Hilâl. - Cette kh. est à as sâbil al ~adîm, entre soûaï~at dâr an 

nabâs et bâb Mi~r; par elle, on va aux châri<s d'al kabârat. Cet Ibn Hilâl cons

truisit .•... cette kh.; on y va de soùaïl~at Mactoû~ et bârat a~ $ayyâdîn, et, de 

là, on va aux châties d'al kabârat." Il me paraît évident qu'il y a une lacune, un 

bour·don causé par la répétition des mots : ii cette khaoukhat". Ces deux mots com

mencent chaque article de khaoukhat, dans le chapitre spécial. Il faut donc res

tituer le nom d'une autre kh. Or la dernière phrase se retrouve textuellement à 

(Il Trente-deux annoncés; trente-trois nommés. 

llfémoù·es, t. XXXV. 
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l'article kh. al kabârat. Maintenap.t si l'on remarque la succession des diverses 
kh. énumérées dans le chapitre spécial, depuis kh. al 'Âlimat (IV, 3o, l. 2lt), 
on voit que, jusqu'a kh. Ibn Hilâl, elles sont dans un même quartier. La pre
mière, nous le savons (page 81), est du côté de bâb Mi~r; la seconde, kh. al 
Fa~îh Na~r, et la troisième, kh. ag çloufeïdi'at, font partie du commencement 
d'as sâbil al djadîd du côté de bâb Mi~r (pages 83 et 87). Or, après kh. Ibn 
Hilâl, vient kh. Foûlâdat qui est du côté du djân1i', puis kh. al kabârat. Sans 
doute I. D. ne s'astreint pas généralement a un ordre topographique rigoureux; 
cependant il est rare, sinon exceptionnel, de rencontrer un tel écart. 

Ces différentes raisons me permettent d'affirmer que, dans le texte d'l. D., 
l'article kh. al kabârat est déplacé, qu'il faut le supprimer, tout en en restituant 
le titre a la fin de l'article : kh. Ibn Hilâl. De toute façon, nous avons vu que 
celle-ci ne communiquait pas avec soûaï~at Ma'toû~, mais en était séparée par 
darb az zeïtoûn et masdjid al Ghifâd. Nous avons déja vu le rapport de la 
khaoukhat avec le nord-ouest d'al kabârat. 

Entre la khaoukha,t et bâb Mi~r devait se trouver le trente-troisième maschïd 
qui était r~ près de bâb Mi~r, et au voisinage de zou~â~ al ~aboû, par lequel on 
entre à un boustân qui est la" (IV, 89, l. 1 5 ). Il est probable qu'il s'agit de 
boustân al 'Âlimat; dans ce cas, le ~abo1Î pourrait être même chose que kh. al 
'Âlimat qui serait ainsi entre les deux rivages : as sâ~il al ~adîm et as sâbil al 
djadîd. 

§ XC VI. - - BIRKAT RAMÎ~. 
(Plan I, n' g5.) 

InN Doul}~iÂ~: IV, 13, J. t6; 20, J. 13; 27, l. 20, 22; 36, l. 16; 54, J. 21*; 87, l. 16, 20, 

2ft; V, 4o, l. q; 4t, J. 23. 

SAKHÂwÎ (Tou!ifat): p. t3o. 

Le vingt et unième aboutissant d'as sâbil al ~adîm est le S01Î~ qui conduit a 
birkat Ramî~ et a soûaï~at Ibn al 'Adjamîyat (V, lto, l. 17 ). 

La birkat (IV, 5lt, l. 21 *) est entre l_târat a~ $ayyâdîn, soûaï~at Ma'toû~ et 
masdjid al Ghifârî, d'une part - et dâr an nabâs, d'autre part. Là était autre
fois al Bata~îyoûn. Elle était un des aboutissants de zou~â~ al Ghâsil (IV, 2 o, 
l. 1 3) que nous avons vu, en effet, placé entre la birkat et masdjid al Ghifârî. 
La commençait da rb az zeïtoûn, en face dudit masdjid (IV, 2 7, l. 2 o ). Ra ba bat 
birkat Ramî~ (IV, 36, l. 1 6*) était entre l'ancien al Batatîyîn (tl et ~ârat al 

(Jl Génitif d'al Bata!ly011n. 

\ 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fÂ'f. 179 

Bâbîrîyat, à côté d'al bîr as sâbilat, devant zâwiyat as Sou'oûdiyat, tâ~oûn al 
~ad jar et fond ou~ Mahàrich. I:Iârat al Bâbîrîyat (tl était a l'entrée de zou~â~ al 
Ghâsil (IV, 87, l. 19). Nous avons déjà parlé, à deux reprises, d'al bîr as 
sâbilat (pages 172 et 176); quant à la zâwiyat, au tâ~otm, et aujondou(c, nous 
n'en connaissons aucune autre mention. 

KhaH masdjid Aboû Dbarr Djoundab al Ghifârî(2) (V, lt 1, l. 21 *) a pour 
aboutissants : soûa'i~at Ma'toû~ et ~ârat a~ $ayyâdîn, hirkat Ramî~ : zou~â~ al 
Ghâsil et, de Ut, à-soûaï~at Ibn al 'Adjamîyat. Sakhâwî nous apprend que, près 
de l'endroit appelé birkat Ramsîs (sic) était un machhad que l'on attrib.uait coi~1-
munément à Aboû Dharr Djoundah al Ghifârî (31, -ce qui est faux, aJoute-t-IL 

Nous avons vu que, dans l'énumération des masdjids de birkat Ramî~ et soû
aï~at Ma'toû~, m. al Ghifârî est le cinquième (IV, 87, l. 19). Le sixième, au 
commencement de zou~â~ al Ghâsil, est a l,târat al Bâbîrîyat; le septième dans 
le même zou(ïâ(c. Le huitième et dernier s'appelle m. as sidrat; il était aussi connu 
sous le nom de son imâm as Sou'oûdî, ce qui me ferait croire qu'il se confondait 
avec az zâwiyat as Sou'oûdîyat dont il vient d'être parlé. Devant, était al bîe as 
sâhilat dont la ba(c'at portait le nom d'al Batatîyîn. Ainsi, en allant de m. al Ghi
fârî vers as sâ~il al ~adîm, on rencontrait bârat al Bâbîrîyat, rababat birkat 
Ramî~ et al Batatîyîn, puisque la ra~tabat était entre ces deux régions. 

Entre la birkat et soûaï~at dâr an na~âs (par conséquent as sâl)il al ~adîm) 
est da rb Bawârat qui est une impasse. Il ~ommence en face elu fondoulc construit 
par Badr ad dîn al Moughîthî (IV, 27, l. 2t-23). 

Enfin la birkat est reliée à soûaï~at Ibn al 'Acljamîyat par soûaï~at hirkat 
Ramî~, comme nous allons le voir. 

§ XCVII. - SOÛAÏ~AT IBN AL 'ADJAMÎYAT. 
(Plan I, no g6.) 

InN Doui}Ml~ : IV, 1 3 , l. q, 2 1 ; 2 o , l. 1 3 , t 4 ; 3 3 , l. 2 2 *; 4 6 , l. 1 o ; 52 , l. 2 o ; 8 7, 

I. 21, 23; to5, l. 11; V, l1o, l. q; 4t, l. 22. 

Cette spûaï(wt (IV, 33, l. 2 2*) était un des marchés les plus florissants; elle 
a quatre aboutissants: 1 o sa~îfat ar Rawâyâ; 2° ~ârat al Hounoûd; 3o zou~â~ 
al Ghâsil; l~ o la direction de soûaï~at clâr an na~âs. 

li) Lire: ~ft,WI au lieu de : ~_;>WI; la correction a été faite dans l'index arabe. 

(2) Ce personnage, un des plus connus cependant des premiers temps de l'islam, a été méconnu 

par le copiste. Par quelle aberration celui-ci a-t-il lu : ii4.::. o.l, là où était écrit : ":J~ )~ o.l ? 
(:>) Sakhâwî orthographie le nom fort correctement; ce qui prouve (s'il était nécessaire de le 

23. 
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Nous avons ·vu (page 86) que' soùaï~at dâr an nal)âs n'est autre que le ving

tième aboutissant d'as sâ~il al ~adîm, c'est-à-dire le sot'tk qui va de là à dâr an 

na~âs, à madrasat 'feïbars et au Nil (V, lw, l. t5). Soùaï~at Ibn al 'Adjamîyat 

est donc en face de ce soûk (ou soûaïkat), et répond au vingt et unième aboutis

sant du sâhil;- ce que confirme I. D. (V, lw, l. 1 7 ). 

Il y avait dans cette voie sept masdjids (IV, 87, l. 2 1 ). Les trois premiers sont 

mentionnés sans autre indication topographique; le quatrième est à l'extrémité de 

la soûaïkat; le cinquième, à zou~â~ al baba~, portait le nom d'al Bahâwî; le sixième 

était en face de rab' Ibn as Soûl; le septième à soùaï~at birkat Hamî~. Zou~â~ 

al ttabal~ (IV, 2 o, l. 16 *) était entre s. Ibn al 'Adjamîyat et s. dâr an na~âs; le 

commencement en était en face du mb' qui était walsf d'Ibn as Soûl et, par consé

quent, peut être identifié à rab' Ibn as Soûl dont il vient d'être. parlé. C'est une 

impasse. A son extrémité est bammâm al khall (tl, ruiné au temps de l'auteur." 

Là est zâwiyat 'Abd al Kâfî ibn al Bahlawî. Ce dernier nom : lS,MI, est sans 

doute même chose que celui d'al Bahâwî, lS_,~JI, porté par le cinquième mas

c~ïd. cd:{ammâm al khall (IV, to5, L 11*) est dans s. Ibn al 'Adjamîyat; il est 

ruiné." Il en résulte qu'il forme la communication entre la sot1aïkat et z. al baba~. 

Ce dernier devait commencer en face de soûaï~at dâr an nal)âs, et répondre, lui 

aussi, au vingt et unième aboutissant. 

Soûaï~at birkat Ramî~ n'est pas mentionnée ailleurs. Il faut, je crois, l'iden

tifier avec le soûk indiqué avec s. Ibn al 'Adjamîyat comme vingt et unième 

aboutissant d'as sâbil al ~adim et comme menant à birkat Rami~ (V, lw, L 1 7 ). 

Elle devait rejoindre soùaï~at lbn al 'Adjamîyat dans le voisinage de zou~â~ al 

~aba~. D'autre part, la sot'taïkat était rattachée à birkat Ramî~ par zou~â~ al Ghâsil 

(IV, 2 o, l. 1 3 ). Le même z. reliait masd jid al Ghifârî à la sot'taïlwt (V, lt1 , l. 2 2 ). 

En face, ~~, dudit masdjid et devant, ,-Loi, darb az zeïtoûn, il y avait une 

ra6abat qui conduisait à 'a~abat kôm rababat al Machâri~al, et cette 'a[~,abat 

conduisait à z. al Ghâsil, qui lui-même conduisait à la sot'taïkat (IV, 62, l. 19). 

Cette ra6abat (évidemment identique à r. al Machâri~at qui donnait son nom au 

kôm) est probablement même chose que r. al Ghifàrî qui était un des trois abou

tissants de z. al Ghâsil (lV, 2 o, L 1 3 ). Les deux autres aboutissants (ibid.) 

étaient la sot1aïlwt et birkat Ramî~ comme nous l'avons vu. Il est surprenant 

qu'l. D. n'y ajoute pas ~ârat ach Charawânat, alors qu'à l'article de cette hâmt 

(lV, t3, l. 17) il dit qu'on y va ccpar birkat Ramî~ et par z. al Ghâsil qui 

prouver) que nous avons eu raison de corriger le texte. M. (I, 2g6, l. t) compte Aboü Dharr parmi 

ceux qui ont assisté à la conquête de l'Égypte. 

(IJ Lire : J4L au lieu de : jdl. 

\ 
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conduit à soûaï~at Ibn al 'Adjamîyatn. Il faut donc supposer que Je point de réu

nion de la b. et du z. est à birkat Ramî~. Dans ce cas, ce serait au même point 

1! /;a c u x n,af 

(i l .xa.bàra!t 

AS 

.... --

. 
SAHIL AL 

XX, XXI, XXII .. <I.6oufissanf3 de Kf:aff.-.·, ·.s.i.(•:il al Kadîm 

1 ....... rah.a.bai a.L lrfac.fzâ.z-h:-at 

• 2 .... KÔm rafza.ha.t al Maclzàrix.at 

Croquis n• 4g. 

-------

~ADÎ iVI 

que viendrait la 'akabat. Comme la birkat (lac ou bassin) était naturellement 

dans une dépression Ul, c'est là qu'était le pied de la 'akabat et masdjid al Ghifârî 

(IJ Je l'ai placée, dans le croquis b7, au fond de la demi-cuvette formée par le kôm de décombres 

figuré sur le plan de D. É. 
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(précédé de sa rababat) devait 'être sur la crête de kôm al Machâri~at. Ce 
kdm n'est mentionné nulle part ailleurs; mais ra]:labat al Machâri~at dont il 
porte Je nom nous ramène vers Ja région qu'habitaient ach Châmîyîn (les Syriens) 
et al Machâri~at (les Orientaux), c'est-à-dire darb az zeïtoûn. Nous en avons 
déjà parlé au début du paragraphe de ce dm·b (§ XCIV). Celui-ci, qui est appelé 
une impasse, ~li~, devait se perdre dans le kdm de décombres appelé al 
Machâri~at; ce kdm devait être une dépendance de kôm al kabârat. C'ômme le 
darb aboutissait aussi à birkat Ramî~ et à rababat al Ghifârî, on ne voit pas 
très bien en quoi il différait de la 'a~abat, et il faut ou identifier ces deux voies, 
ou les considérer comme parallèles et très voisines l'une de l'autre. 

Soûaï~at Ibn al 'Adjamîyat est reliée a soûaï~at Ma'toû~ par l)ârat ach Cha
rawânat dont nous venons de parler. La même hârat (IV, 1 3, l. 1 6-1 7) condui
sait à bârat a~ $ayyâdîn, et comme celle-ci aboutissait a darb a~ Sayyâdîn (voir 
plus haut, page t68), on peut établir, avec une assez grande netteté, la liaison 
de la sM'taï~at avec la région d'al kabârat. 

La s. était reliée au centre par sa~îfat ar Rawâyâ. Nous avons déjà eu l'occa
sion d'en parler (pages 1 57, 1 6 1 ). Nous en réserverons l'étude pour le septième 
et dernier parcours (§ CXXXVIII). 

Quant a ~ârat al Hounoûd, nous en parlerons bientôt (§XCIX). 
La soûaï~at devait être en relation avec al f:ladjdjârîn ( § LXXXVII); mais 

I. D. n'y fait nulle allusion. On peut supposer qu'il y avait une région intermé
diaire inhabitée, ~épondant probablement à la masse de décombres marquée 
sur le plan de D. E (lJ. 

§ XCVIII.- KÔM DÎNÂR. 
(Plan I, n• 97·) 

InN Dou~M,\~: IV, t3, 1. tg, 21; 20, l. 25; 27, l. 26; 52, 1. t5; 53, l. 2"·; 87, 1. 25; V, uo, 
l. tu, t5. 

l\iA~RÎZÎ : II ' 2 6 4 ' L 2 3. 

Le dix-neuvième aboutissant est le zoulcâfr, par lequel on monte vers la 'a~abat 
qu'on gravit pour arriver a kôm Dînâr (V, lw, l. 16). 

Le kôm avait sept 'alcabats (IV, 52, l. 16) : une, au nord, venant de khatt as 
sâbil al ~adîm; deux, au sud, venant de ~ârat al Hounoûd; quatre autres, a 
l'ouest, conduisant vers ~ârat al Hounoûd, ad doûchâbat, ~ârat al Ghourabâ et 
sa ra~1.abat, le zou~â~ qui aboutit a as sâ~il [al ~adîm]. Ce dernier répond au 

li) Mamelon situé à l'extrémité de la partie B du croquis no 1.!7. 

\ 
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dix-huitième aboutissant, tandis que le dix-neuvième répond à la 'a~abat du 
nord. 

Le kdm, dit I. D., prenait son nom du cheïkh Dînâr qui y est enterré. Il avait 
sept routes qui ont été énumérées au chapitre des 'alwbats. Nous venons de les 
indiquer. M. nous apprend que le kdm s'appelait k. Dînâr as Sâïs et que la khittat 
dont il faisait partie était voisine de la khittat des Banoû Ba~rat ibn Bittîkh. 

Il s'y trouve huit masdjids (IV, 8 7, l. 2 5 ). Le premier est à la tête de la 

jcenire d~ la vi//ej 

1. E . J ...... mascfjids 
Xliii/. XIX ...... a./,ouiissa-nts dâs sâlzil al Ifadim 

Croquis n• 5o. 

'a~abat du kôm; le deuxième, à la tête de la seconde 'alcabat du sud; le troi
sième, à la tête de la 'a~abat du nord; le quatrième, près de fondou15. al 15-outn; 
le cinquième (comme le troisième), à la tête de la 'alcabat du nord; le sixième' a 
la tête de la 'a~abat de l'ouest; le septième est le masc~ïd du cheïkh Dînâr où 
est son tombeau; enfin le huitième est au milieu de la 'a~abat de l'ouest, en 
face· de l'istabl. 

Sur le plan de D. É. on voit, au sud-ouest du kôm que j'ai identifié avec al 
kabârat (croquis 6.7), un autre kôm dont il est séparé par une vallée qui va s'é
largissant du sud-ouest au nord-est, et au fond de laquelle j'ai naturellement 
placé birkat Ramî~ dont nous avons parlé déjà plusieurs fois. Le kôm eu ques
tion présente deux lignes perpendiculaires entre elles. Une d'elles longe as sâbil 
al ~adîm : c'est la plus développée et elle répond à la ligne ouest du kôm qui 
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comportait quatre <alf;abats ou m(),ntées. Du côté de l'est, où aucune <akabat n'est 
mentionnée, le k. devait se présenter à pic; c'est la ligne perpendiculaire à la 
première (nord-nord-est). Quant au sud, il est tourné vers le centre de la ville. 

Le chemin suivi par 1. D. dans son énumération des masdjids doit épouser la 
crête du k., en partant de l'extrémité sud-est. La <al;,abat du kdm dont il parle en 
premier lieu doit être la première du sud, puisque immédiatement après il parle 
de la seconde du sud. Le troisième m. est sur la crête nord, ce qui prouve que 
c'est bien la seconde ligne, orientée de nord-ouest à sud-est, qui vient d'être 
parcourue. Les quatrième et cinquième m. y sont également; ce qui prouve 
qu'ils sont, avec le troisième, répartis des deux côtés du sommet de l'angle droit 
formé par les deux lignes. Le sixième m. est sur la crête ouest et le huitième à 
mi-côte dn côté ouest. La ligne suivie cette fois va du nord-est au sud-ouest. La 
<akabat de l'ouest à la tête de laquelle est le sixième doit êtl'e celle du nord
ouest; la ·akabat, également de l'ouest, au milieu de laquelle est le huitième m. 
doit être celle du sud-ouest. On pourra donc placer le masdjid-tombeau du 
cheïkh Dînâr vers le milieu de la ligne qui domine et longe as sâl;lil al ]f_adîm. 

Dans l'angle droit formé par les deux lignes ou arêtes du k., s'étend l:târat al 
Hounoûd. Sa direction doit probablement former avec les deux arêtes du k. un 
triangle recta_ngle dont elle figure l'hypoténuse. De l'extrémité sud-ouest de la 
première arête se détachent aJ doûchâbat et l:târat al Ghourabâ. 

§ XCIX.- IJÂRAT AL HOUNOÛD. 
(Plan I, n• g8.) 

InN Dou~MÂ~ : IV, 1 3, l. ~w *; 2 o, l. 2 ll, 2 5; 3 o, l. 1 8; 3 3, l. 2 3; 52, l. 1 6, q. 

Cette bârat (IV, 13, l. 2o*), ainsi appelée parce qu'y habitaient les Indiens 
(al Hounoûd), a six aboutissants : 1 o soûaï]f_at Ibn al ·Adjamîyat; 2° kôm Dînâr 
(par les <akabats dont nous avons parlé); 4o et 5o par l;ârat al Ghourabâ et ad 
doûchâbat (Il; 6° khaoukhat Bismi'llah de soûk Wardân. 

Le sixième aboutissant était indirect et se faisait par zou~â]f_ Bismi'llah (IV, 
2 o, l. 2 5) qui menait à ad doûchâbat, l;lârat al Ghourabâ, ~ârat al Hounoûd, 
kôm Dînâr. Khaoukhat Bismi'Hah (IV, 3 o, L 18) menait d'ad doûchâbat et de 
l;lârat al Hounoûd à soù]f. Wardân. On peut se demander quelle différence il y a 
à faire entre la kh. et le z. (cf. § CXXXVI). Si, d'après ce qui a été dit plus 
haut , la kh. est à s. "Vardân, elle n'est pas dans la hârat, car on voit, par le 

(1l Lire : ~lw,.)..)! au lieu de: ~Lw,)!. 
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croquis 5o, que, du côté d'ad doûchâbat, la ~ârat est assez éloignée du soûle. 
Nous reviendrons là-dessus. Ce qui paraît certain, c'est que quatrième , cinquième 
et sixième aboutissants sont identiques et forment avec trois des <akabats de 
l'ouest (voir plus haut, page 182) un point de rayonnement important. Peut-être 
cependant l:târat al Ghourabâ était-elle plus loin et à l'extrémité ouest de I:t . al 
Hounoùd. 

La jonction de~ · al Hounoûd avec soûaï~at Ibn al ·Adjamîyat devait se faire 
très près de sa]f_îfat ar Rawâyâ. En effet, 1. D. nous dit que zou~â]f. kouttâb al 
Djazzâr (IV, 20, l. 24) qui partait de s. Wardân était une impasse, mais était 
autrefois reliée à la ~ârat. Or, comme nous le verrons au paragraphe qui lui est 
consacré (§ CXXXVII), ·ce z. était en face du four à deux portes, donc dans le voi
sinage immédiat de la salâfat (voir page 1 57 et croquis 44 ). On peut penser 
que la jonction de la ~ârat et du zoukâk avait été interceptée par l'amoncelle
ment des décombres qui finirent par rejoindre kôm Dînâr et kôm al kabârat (IJ . 

§ C. - SOÛ l~ AL cA LL ÂFÎ N. 

(Plan I, n• 99·) 

InN Dou~~IÂI:<. : IV, 1 3, l. 1 9; 2 7, l. 1 3; 3 6, l. t 3; 9 1, l. 1 3 ; V, lt o, l. tlt . 

Le dix-huitième aboutissant d'as sâl:til al ]f.adîm est le zoul(;âlc dans soû]f. al 
•Allâfîn qui mène à ~ârat al Ghourabâ et à kôm Dînâr (V, 4o, l. 14 ). En effet, 
parmi les aboutissants de I:târat al Ghourabâ, le dixième est al <Allâfîn dans as 
sâ~il al ~adîm (IV, 13, l. 19) et parmi ceux de rababat ~ârat al Ghourabâ, le 
quatrième est al <Allâfîn d'as sâl:til (IV, 36, l. 13). 

Nous avons déjà remarqué (page 167) qu'il y a un soû]f_ al <Allâfîn qui est lié 
à al ~arrâtîn (IV, 2 7, l. 13) et al <Allâfî n qui est dans khaH al kabârat (IV, 9 1.' 
l. 13 ). Est-ce la même région ? Cela paraît tout à fait invraisemblable, car ~~ 
faudrait lui donner un développement considérable peu en rapport avec le petit 
nombre des mentions qui en sont faites (2l . Il faudrait, en particul ier, qu'elle 
traverse kôm Dînâr, soùaï]f_at al 'Adjamîyat et soùaï]f.~t Mactoù~, et il y a là une 
réelle impossibilité, comme on peut s'en rendre compte par les croquis 48 à 
5o. Observons que le mot al •Allâfîn , les marchands de fourrage, peut n'être 
qu'un au tre nom d'al ~arrâtîn , les marchands de trèfle. Peut-être, du côté d'as 

(1l Ligne B du croquis 4 7. 
(2l Il faut évidemment mettre à part celles qu i se rapporten t à al 'Allàfin du premier parcours 

(voir page 6 ). 

Mémoil·es, t. XXXV. 
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sâbil al ~adîm, vaudrait-il mieu~ lire un autre mot : par exemple al Ghallâfin, 

~)WI, les fabricants de gaines ou fourreaux (de u~, gaine, fourreau). 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que ce soûlf est à l'ouest de l'extrémité 

de la première arête de kôm Dînâr et en communication avec bârat al Ghou

rabâ. Le zoulfâk qui est dans ce sott{c mène à la quatrième <akabat de l'ouest du 

kdm (voir plus haut, page 1 8 2 ). 

§ CI.- I:JÂRAT AL GHOURABÂ. 
(Plan 1, n• 100.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 13, L q·*, 21; 20, l. 17; 27, 1. 2ft; 36, l. 11; 52, L q; 88,l. 3; 

V, 3 9, l. 1 6; lt o, L 1 1, t 2 et tlt. 

Cette ~drat (IV, t3, 1. 1 7 *) n'a pas moins de dix aboutissants : 1 o zoukâk 

al djîr; 2° al Khachchâbîn; 3°, U0 , 5o as sâ~il al ~adîm; 6° ad doûchâbat(ll.; 

~ammlim ( l.bn) .San<i û moulx 

Xfll.XIV. XV et~. 4ioufi3'sants dds sâ.fül al lfddim 

Croquis n• 5t. 

7o, 8o, 9o de kôm Dînâr; 10° d'al <Allâfîn dans as sâbil al kadîm. Nous avons 

vu qu'avec ad doûchâbat elle constituait les quatrième et ~inquième aboutis

sants de ~· al Hounottd (page 18u) et qu'avec ces deux voies, elle formait 

l'aboutissant de trois <akabats de kôm Dînâr (page 1 8 2 ). En somme, les huit 

{Il Lire: ~~_,~1 au lieu de: ~~_,;JI. 
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derniers aboutissants se trou vent répartis au sud-ouest et à l'ouest de kôm Dînâr; 

ils comprennent essentiellement les issues vers le kdm et le sd~il d'un côté, et 

vers le centre (par ad doûchâbat et indirectement par zou~â~ Bismi'Hah) de 

l'autre côté. Quant aux deux premiers, ce sont des aboutissants du sâMl que 

nous étudierons bientôt. La direction de la bârat paraît prolonger celle de~· al 

Hounoûd vers le sâMl. Elle devait fort probablement se confondre avec ce qu'l. D. 

appelle ra~abat l)ârat al Ghourabâ, car celle-ci (IV, 36, l. 11*) groupe quatre 

routes : 1 o zou~â~ al djît'; 2° ad doûchâbat; 3o darb Châh Malik; U0 al <Ailâfîn 

du sâltil. En réalité, cette rababat, en y comprenant la ~tdrat proprement dite, 

devait avoir bien plus de routes. Elle constituait le point de rayonnement dont 

j'ai parlé plus haut. · 

On est surpris également de voir qu'l. D. ne mentionne pas, dans la liste 

des nombreux aboutissants de la ~ârat, zou~â~ Bismi'llah et bârat al Hounoûd 

qu'il a positivement reliés à elle en d'autres passages que nous avons cités 

(page 18 4 ). En revanche, il y a quelque difficulté a identifier un des trois 

aboutissants vers as sâbil al ~adîm. Je crois qu'on peut considérer darh Châh 

Malik, dont nous parlerons au prochain paragraphe, et le zoukâk de ce darb 

comme deux d'entre eux. Ils vont, en effet, vers la ltârat et sont les seizième 

et quinzième aboutissants du sâMl (V, uo; l. t 1 et 12 ). Pour compléter le trio, 

il faut supposer que la ~ârat étant en communication avec al Khachchâbîn avait 

en commun avec ce quartier un des trois aboutissants également attribués à al 

Khachchâbîn vers le sâMl. Nous en reparlerons au paragraphe CHI. 

§ Cil.- DARB CHÂH MALIK. 
(Plan I, no tot.) 

IBN Dou~MÂ!f: IV, 27, l. 23*; 36, l. 12; V, lto, l. 12. 

Le dix-septième aboutissant d'as sâ~il al ~adîm se dirige vers as sâ~il al dja

dîd; nous l'avons étudié dans le troisième parcours(§ XL1ll, croquis 27). 

Le seizième aboutissant (V, uo, l. 12) est le darb appelé d. Châh Malik qui 

mène a zou~â~ al djîr et à ~ârat al Ghourabâ. Il semble donc qu'il soit tout 

enlier du côté est du sâh.il; mais, à l'article spécial, I. D. nous dit que ce darb 

(IV, 27, l. 23*) est à maou~ifalMoukârîyatdansalKhachchâbîn et que, par là, 

on entre vers zou~â~ al djîr, bârat al Ghourabâ et vers kôm Dînâr et ad doûchâ

bat. Il ajoute que le zou(fâk de ee darb est à gauche de qui va vers le restant du 

darb, ~~ J !. Cette dernière phrase est assez €nigmatique. Je pense cependant 

que le zoukâk doit être le même qui, constituant le quinzième aboutissant du 

sâ~il, va, tout comme d. Châh Malik, à zou~â~ al djîr et à ~ârat al Ghourabâ. 
2li. 
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Dans la direction que nous suivons, le quinzieme aboutissant vient a pres le sei
zieme et, par conséquent, le zou~âl~: avait le darb a sa gauche en allant vers le 
sâ~il (voir croquis 51) et jusqu'a son extrémité qui était à maou~if al Mou
kârîyat dans al Khachchâbîn. Le re~;tant, ~~, serait donc la partie située au 
delà du sâ~il, et, en effet, nous savons que ce maou~if était du côté d'as sâ~il al 
djadîd. En effet Ibn al Moutawwadj, cité par M. (I, 3 4 4, l. 3 1), parle d'une 
terre qui s'étendait de bâb Mi~r à maoukif al Moukârîyat dans al Khachchâbîn 
al ~adîmat. Or ceci nous ramene vers as sâ~il al djadîd où était anciennement, 

~adîman, tf.~:;, soùaïkat al Khachchâbîn (V, 4o, l. 1 o ). Il faut donc placer le 
point de départ de darb Châh Malik à deoite de notre direction, en prolongeant 
le darb des deux côtés d'as sâl.til al ~adîm, du côté de cette ancienne soûaïlr,at et 
non du côté du quartier al Khachchâbîn qu'il faut placer, au contraire, à gauche 
d'as sâbil al kadîm. 

Mais le dix-septieme aboutissant paraît s'identifier avec ce prolongement de 
darb Châh Malik; comme l'ancienne soûaï~at al Khachchâbîn ( quatorzieme 
aboutissant), il va à l;ammâm [Ibn] Sanâ almoulk (V, lw, l. 10 et 13); c'est 
derriere le ~ammcîm que devait se trouver maou~if al Khachchâbîn. Il est clair 
que darb Châh Malik, s'il est situé de part et d'autre d'as sâ~il al kadîm, doit, à 
lui seul, constituer deux aboutissants. Si donc on admet les considérations pré
cédentes, on en vient à la conclusion que les dix-septieme et seizieme aboutis
sants sont en prolongement l'un de l'autre de chaque côté du sâ~il. 

§ CIII.- AL KHACHCHÂBÎN. 
(Plan I, n• 102.) 

IBN Dou:r):MÂJ!:: IV, 11, l. 25; 20, l. q, 19, 20, 21; 27, l. 24, 27; 3o, l. 6; 36, 1. 11; 

5o,l. 22; 86,1.14; 88,1. 8;89,l.1o;97• l. 27; to5,l.t6; to6,l.q; V,39,l. 6, 
5 * 1. l b. (l) 1 ; Ll 0 , . 1 , 9 lS, 1 0 . 

.MAI):RÎZÎ: 1, 344, l. 31. 

SAKHÂwî (Tou!ifat, t42, l. 36 ). 

Le quatorzieme aboutissant d'as sâl;l.il al ~adîm (V, 4o, l. 1 o) est la soûaïlcat 
appelée anciennement al Khachchâbîn, par laquelle on va à ~ammâm Sanâ al 
moulk et àu Nil. Elle est, en même temps, le quatrième aboutissant de khatt at 
'fawânisîyîn (V, 4o, l. 1) qui, nous l'avons vu, faisait partie d'as sâ~il al djadîd 
(voir plus haut, pages go et 91). 

Nous avons vu également (page 83) qu'au-dessus de bâb al bal;r était une 

(Il Fondou~ al Khachchâb1n que l'index arabe mentionne, page 12(?), p. 13 (l. t4) et p. 8o 

( l. 7) est du côté de l)ârat al Madjânîn et, par conséquent, étranger à ce quartier. Cf. § LV. 
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sakifat du bas de laquelle on allait à ~1ammâm Ibn Sanâ al moulk et à ce qui 
était autrefois soû~ al Khachchâbîn (IV, 5o, l. 22). Il est évident que ce smîk 
est identique à la soûaïkat. Cf. §XLVI. Si l'on se reporte à nos croquis antérieurs 
( 2 7 et 2 8) on verra que nous avons été embarrassés pour déterminer la posi
tion du ~wmmâm et de la soûaï~at. Nous allons essayer de l'éclaircir davantage. 

Khatt al Khachchâbîn (V, 3g, l. 15*) a sept aboutissants: 1° l)âïz al iwazz; 
2° cakabat al cAddâsîn; 3o zou~â~ al ghanâmat; 4° zou~â~ al djîr et bârat al 
Ghourabâ; 5o, 6°, 7o as sâbil al ~adîm par trois zoukâks arrivant sur une ligne, 
~ j, vers le khatt. Il est donc à gauche d'as sâbil al ~adîm, dans la direction 
que nous suivons, tandis que la soûaï~at est à droite, probablement en face. 

Le treizieme aboutissant du sâbil (V, 4o, l. 9) est zou~â~ al l:liQ.ânîyat qui 
mene d'al Khachchâbîn; le douzieme aboutissant (V, 4o, l. 8) est le darb 
qui mene d'al Khachchâbîn et de ses routes. Sur le zoul~:âl~: nous n'avons pas 
.d'autre renseignement; on ne peut le confondre, comme le fait l'index arabe, 
avec z. al Khaqâbîyat (IJ dont nous avons parlé plus haut (§ LXXXIV; cf. cro
quis 44 ). On ne peut cependant hésiter à .y voir un des trois zou~âlcs qui vont 
au khatt, sur une ligne. Quant au darb qui constitue le douzieme aboutissant du 
sâ~il, il est, lui aussi, un des trois derniers aboutissants du khat(. Il doit être 
identifié avec darb al Khachchâbîn dont il est parlé dans l'itinéraire des mas
djids: as Souyoûrîyîn-bâb Mi~r. Le vingt-quatrième ma~;djid est au commence
ment du zou~â~ pres de darb al Khachchâbîn (IV, 8g, l. 9 ). Ce z. répond au 
treizième aboutissant d'as sâbil; c'est donc z. al l:liQ.ânîyat ou celui des trois qui 
rejoignent le khatt au sâ~il et que nous n'avons pas encore identifié. Ce dernier 
reste inconnu, comme le troisième de ceux de l)ârat al Ghourabâ qui sont dans 
la même condition. Je propose d'y voir celui qui pouvait être commun à la bâmt 
et au khatt conformément à mon hypothèse précédente. Il aura été oublié par 
I. D. dans sa liste des aboutissants d'as sâ~il al ~adîm. Si l'on n'accepte pas mon 
hypothèse, il faudrait admettre deux oublis dans une même région, - ce qui 
est beaucoup. 

En reprenant l'itinéraire des masdjids, nous constatons que le vingt-cinquième 
est au milieu d'une soûaïlwt, et, à la tête de cette même soûaï~at, se trouve le . 
vingt-deuxième m. Or tout indique que cette soûaïlwt n'est autre que celle qui 
portait anciennement le nom d'al Khachchâbîn. Mais nous savons, d'autre part, 
qu'une des extrémités de s. al Khachchâbîn (ancienne) était à l;ammâm Sanâ al 
moulk. Quelle est celle des deux extrémités qu'l. D. appelle la tête? Comme 

(Ir Les deux mots Ile diffèrent que par les points diacritiques : <4ïl.â1!. et: J4,1U. 
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l'itinéraire des m. est dit positiveme'nt être dans as sâl)il al ~adîm, il est peu 

probable qu'il contienne un m. si éloigné de ce sâ~il et appartenant bien plutôt 

à as sà~il al djadîd. Des lors, on voit que, dans la direction suivie par cet 

itinéraire, la tête de la soûaïlwt est en arriere du milieu; dans la direction que 

nous suivons, ce sera l'inverse. Ainsi la s. aura une position oblique sur le sâ.~il 

et sera orientée du sud (où est la tête) vers le nord. Ceci justifie la direction donnée 

par nous à la s. dans les croquis 2 8 et 51. C'est vers le milieu de la s. que 

devait se trouver maoul~if allVIoukârîyat où darb Châh Malik prenait naissance. 

Darb al Khachchâbîn est contigu à khaoukhat al Wâ~ic (IV, 3o, l. 6 ), - ce 

qui ne peut s'appliquer à la rég·ion que nous étudions, car cette khaoukhat , nous 

l'avons vu, est du côté de Choudjfat vers l'extrémité de la ville, tandis que le 

darb est vers le centre. Il y a donc quelque erreur du texte. 

De d. al Khachchâbîn au ~wmmâm qui est à al Khachchâbîn s'étendait dâr al 

A~yâf qui était à al Khachchâbîn (IV, 11, l. 2 4 *). Ce bammâm (IV, 1 o 5, l. 1 6 *) 

avait été acheté par le !}âMb Moubî (I) ad dîn; il Je détruisit pour en faire un 

fondouk. Il s'appelait autrefois 1). al Djazarî (IV, 106, l. 17*); c'était le~· de 

<Oum ar ibn <Alî ibn Aboû <Abd ar Ra~mân al Fahrî; ruiné, il fut acheté par 

Moubî (2) ad dîn fils du !}il~ib Bahâ ad dîn qui le détruisit pour e1l faire un fondouk 

et un rab< qu'il constitua en wal;f de ses descendants. Ceux-ci le vendirent à 

l'encan, ~~WI j, en 678. Là est soû~ al l).ou~our. Parmi les wal;fs d'al ma

drasat at Teïbarsîyat est la moitié du rab< qui est à al Khachchâbîn (IV, 9 7' l. 2 7) 

au bas duquel est fondou~ al bou~our. Peut-être ici, au lieu de : fondou~, 

J~, vaut-il mieux lire : soû~ JYN, car, au chapitre spécial des jondoul;,s, il 

est dit de f. al bou~our (IV, 4o, l. 22*) qu'il est à maouradat all)alfâ, ce qui le 

renvoie hors de la ville au nord. 
Enfin nous rappellerons que <Abd al Malik ibn Marwân avait constitué en 1:ktâ< 

à <Oumar ibn <Abd ar Ra~mân al Fahrî la région de masdjid all}_ouroûn jusqu'au 

bammâm appelé al Fahrî clans al Khachchâbîn (IV, 86, l. 14) (:l) . Cette région , 

comme nous Je voyons, comprenait al kabârat, kôm Dînâr, ~ârat al Hounoûcl, 

l;târat al Ghourabâ et tout ou partie de khatt al Khachchàbîn. EUe s'étendait le long 

elu Nil d'alors et formait évidemment une plaine constituée par le délaissement 

du fleuve. Comment s'expliquer alors la production d'un kôm aussi important 

que k. Dînâr? De pareils kdms se forment autour d'une ville et surtout au 

voisinage des portes, c'est ce qui explique l'existence de k. al kabârat et k. al 

(ll Lire : ~ au lieu de : ~· 

(2) Correctement écrit : ~· 

(3) Voir plus haut, page 1 64. 

1 

\ 

TOPOGRAPHiE D'A L FOUS'fÂ'f. 191 

Machânîk mais non si avant dans l'intérieur de la ville. Je serais tenté de croire 
. ' 

qu'il y a eu là une vie d'abord tres intense; puis, pour des raisons inconnues 

(peut-être les ravages de l'armée des <Abbâssides) , une ruine complete. Les mai

sons délaissées auront formé un amas de décombres, sur lesquels, plus tard, 

s'édifierent de nouvelles maisons, etc. 

§ CIV. - f.IÂÏZ AL IWAZZ. 
(Plan 1, n• to3 .) 

IBN Dou~~~Â~ : IV, 11, l. 19; 29, L 1 o; 3o , l. 23; 33, l. 27; 36, l. t 1 ; 88, l. 7; 89, l. 5; 

91, 1. t8; V, 39, l. 4*; lio, l. 8. 

.MA~RÎZÎ: J, 298, l. 35-36. 

SAKHÂWÎ ( Tou!ifat, t4 2, L 2u ) (1 ). 

Le onzieme aboutissant d'as sâbil al ~adim (V, 4o, l. 8 ) se dirige à droite 

suivant notre direction - puisqu'il rejoint at 'fawânisîyîn (voir plus haut, 

page 9 o) dans as sâl}il al djadîd. Le dixieme est bâïz al iwazz (ibid., l. 7) que 

nous avons déjà vu être un des aboutissants d'al Khachchâbîn. Il est donc au 

sud de ce dernier quartier, à l'est du sâ~til. 

Khatt ~âïz al iwazz (V, 39 , l. 4*) a six aboutissants: 1° khaH kanâïs Abî 

Chanoùdat; 2° et 3o 'a~abat al <Addâsîn; 4o et 5o as sâl,1il all}_adîm; 6o al Khach

châbîn. Il est, d'autre part, le cinquieme aboutissant de khaH kanâïs Abî Cha

noùdat (ibid., ibid. ). 
Le premier des aboutissants du khatt est au sud, comme nous le verrons tout 

à l'heure; les deuxieme et troisieme à l'est, comme nous le verrons également; 

les quatrieme et cinquieme à l'ouest; le sixieme au nord. 

Dâr Maslamat (IV, 1 t , l. 1 7 *) en face de dâr az Zoubeïr (à soû~ Wardân) 

allait de darb at Tabbânîn à darb bâïz al iwazz, ce qui relie ce dernier à soûl}_ 

Wardàn , mais nous n'avons pas d'autre renseignement sur d. at Tabbânîn. Darb 

al Kayyâlîn (IV, 29, l. 1 o*) à l'orig-ine de ca~abat soû~ Wardân aboutit à ~âïz 

al iwazz. Khaoukhat al kanâïs (IV, 3 o, L 2 2*) est à droite de qui va de soùaï

~at kanâïs Abî Chanoûdat vers ~âïz al iwazz. Cette soûaïkat (IV, 3 3, l. 2 5 *) a 

pour quatrieme aboutissant bâïz al iwazz. C'est donc elle qui constitue le premier 

aboutissant dn khatt que nous étudions. Enfin bâïz al iwazz est le troisieme 

aboutissant de ra~abat <a~abat al 'Addâsîn (lV, 3 6, l. 11). Nous avons donc un 

khatt délimité très exactement sur tous ses côtés, - ce qui est assez rare dans 

1. D. Mais, pour l'intérieur du khatt et divers points qui s'y rattachent, nous 

(Il Écrit: j_,Jl ~· 
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aurons l'occasion d'y revenir en étudiant les aboutissants dans des paragraphes 
spéciaux, en particulier al <Addâsîn (§ CXXVIII). Ce dernier quartier, qui ap
partient a notre septième et dernier parcours' est lié étroitement a bâïz al iwazz 
et a al Khachchâbîn et, hien des détails de ces deux quartiers ne pouvant être 
expliqués sans la connaissance préalable d'al <Addâsîn, nous les réservons. 

Remarquons que, comme pour bârat al Ghourabâ et al Khachchâbîn, 1. D. 
indique un aboutissant de moins d'as sâl)il al ~adîm à ~âïz al iwazz que de ~âïz 
al iwazz au sâ~il. Nous supposons qu'un de ces derniers est commun soit a al 
Khachchâbîn, soit a kanâïs Abî Chanoûdat (tl. 

Dans l'itinéraire des masdjids : al ma <ârîd j-bârat al Ghourabâ, le septième 
est près de khaoukhat bâïz al iwazz (IV, 88, l. 7 ). Dans l'itinéraire : as Sou
yoûrîyîn-hâb Mi~r, le dix-neuvième m. est également près de cette khaoukhat 
(IV, 89, l. 5 ). 

l:lâïz al iwazz faisait partie de la première lfamrâ, comme nous le disent 
1. D. (IV, 91, 1. 18) et M. (I, 298, l. 35-36). Ce dernier donne, d'après Ibn al · 
Moutawwadj, un texte sensiblement identique à celui qu'I. D. donne, sans men
tion d'auteur. 

§ CV. - KANÂÏS ABÎ CHANOÛDAT (l\IODERNE: DEÏR ABOÛ-S SEÏFEÏNl. 

(Plan 1, no 1ol!.) 

IBN Doul):MÂ!): : 1, 21, L 8 ; 3 o, l. 2 o, 2 2, 2 3, 2 4 ; 3 3, l. 2 6 ; 4 3, l. 2 4 ; 4 5, l. 1 o, 1 4 ; 8 5 , 
l. 26; 88, l. 6; 106, l. tlt; 108, l. 3, 4; V, 39, l. 2*, 5; 4o, l. 4, 6. 

MA!):RÎZÎ : VI' 5 11' l. 2 4. 
DEscRIPTION DE L'ÉGYPTE : Etat moderne, vol. I, pl. 1 5 et pl. 1 6. 
P. JuLLIEN (L'Égypte), 220-221 (planches), 222, 223*. 

BUTLER ( Coptic Churches), 1, 7 5 et seq. 

Asoû ~ÂLII! [§ Church of Mercurius or AM's-Saifain J : fo• 3 4 b-3 5 a (trad. Evetts, p. 1 1 6-11 8 ). 

CAsANOVA (Noms coptes du Caire) (2l, p. 1 6 8. 
Comité des monuments de l'art arabe (exercice 1 9 o 7, p. 1 o 7 ). 

Sous le nom de deïr Aboû-s Seïfeïn(3l, existe, au centre de l'ancienne Foustât, 
un groupe assez important de constructions, complètement isolé en 1798, a 

(l) Il n'est pas impossible cependant que ce soit le darb faisant le neuvième aboutissant (V, lw, 
J. 7 ). Rien ne nous permet de placer ce neuvième aboutissant à gauche ou à droite du sdMl. S'il 
était à gauche, dans la direction que nous suivrons, il conviendrait fort bien; sinon, non. 

l2l Dans notre Bulletin, t. 1. 
l3l ~~ y,l. Telle est la forme correcte; la forme vulgaire est Aboû Seïfeïn ~ y,l, 

comme si Seïfeïn était un nom propre. 
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l'époque de la conquête française et jusqu'au temps où le P. Jullien a écrit 
son livre ( 1 8 8 9 ). Dans les deux planches de D. É. où est représenté ce groupe, 
on ne distingue, outre l'ensemble des constructions, qu'un jardin carré. Dans 
la planche du P. Jullien (p. 221) on distingue une entrée, des ruelles et la 
position respective des diverses églises. Les deux principales, très voisines, sont 
situées du côté sud; ce sont (no 1 o) l'église d'Aboû-s Seïfeïn et (no 11) au nord 
de la précédente, celle d'Ambâ Chanoûdî (ou Abâ Chanoûdat ). Au nord-ouest 
(no 1 2) est une église de la Vierge ( sitti Mariam) et, au nord-est (no 1 3) un 
couvent de religieuses. 

Le P. Jullien donne aussi (p. 2 2 o) une vue du deir prise du sud. ,On y voit 
trois dômes surmontés du croissant. Mais~ dans la même vue donnée par M. Butler, 
en tête de son li v re, un seul de ces dômes porte le croissant; il est placé entre 
les deux autres et répond a un des deux masdjids qu'l. D. nous dit être placés 
entr·e les églises Abî Chanoûdat (IV, 85, l. 25 et 88, l. 5). Il est a l'est des 
deux églises, près du jardin indiqué par D. É. et très nettement dessiné par 
M. Butler. 

Ce dernier auteur, qui nous donne du cleïr une copieuse description avec le 
plan des diverses églises ne nous en donne pas le plan général; mais, comme 
le P. Jullien, il nomme, outre les trois églises d'al <Adrâ (la Vierge), d'Anba 
Shanûdah et d'Abu-s Si fain, le daïr al Banât (couvent des religieuses). L'église 
d'Aboû-s Seïfeïn date, dit-il, du xe siècle et est dédiée à saint Mercurius. Elle 
répond donc à celle dont Aboû $âli~ donne la description que je résume ainsi. 
D'après le livre al khitat bimi$r (probablement celui d'al Kindi), l'église Saint
Mercurius était sur les bords du fleuve qui depuis s'est retiré. 1l est parlé a ce 
sujet de l~aïsârîyat al Djamâl, sans qu'on puisse savoir, - car il y a une lacune 
dans le texte - quel rapport elle a avec l'église. D'ailleurs, cette kaïsârîyat est 
inconnue de nos auteurs. Ruinée, puis transformée en choûnat de cannes (a sucre), 
l'église fut reconstruite après un miracle accompli en présence du khalife fati
mide al <Azîz billah. Elle fut hrùlée, lors de l'incendie allumé par Châwar; elle 
fut relevée peu de temps après. 

Aboù $âli~ ne mentionne pas l'église d'Aboû Chanoûdat. 1. D. mentionne l'église 
connue sous le nom d'Aboû Mar~oûrat (IJ dans khatt soûaï~at Abî Chanoùdat en 
face de bammâm as Sard (IV, 1 o8, l. 3) et kanîsat Abî Chanoûdat, près du 
clarb et de masdjid Ibn al l:famîd (IV, 1 o 8, l. a). Ce rn. est le même dont j'ai 
parlé plus haut et dont i'imâm, dit 1. D., était Charaf ad dîn <Abd al I,Iamîd 

l11 Lire : iS )~)"" au lieu de : iS J_,.i.M· 

Mémoi?·es, t. XXXV. 
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(IV, 8 5, l. 2 5 ). Il résulte de ces deux passages que la soitaïlcat était même chose 

que la ruelle actuelle qui , par le sud-ouest, va directement devant Aboû-s Seï

feïn, puis se dirige à angle droit vers le nord, pour passer devant Anba Cha

noûdi, et fait un nouvel angle droit vers l'est pour finir devant le couvent de 

religieuses. On peut en conclure qu'à l'époque d'l. D. , le groupe moderne du 

deïr n'existait pas et que les deux églises donnaient sur la soitaïkat. 

Celle-ci (lV, 33, l. 26*) avait six aboutissants: 1 o l)ammâm 'fhann et al dja

bâbîs; 2° et 3o as sâbil al ~adîm; f!o ~âïz al iwazz; 5o zou~â~ ar richâbat et al 

'Addâsîn ; 6o zoukâk khaoukhat al Momvakki' et khaoukhat al Makîn. Khatt kanâïs . . . . .. 
Abî Chanoûdat avait également six aboutissants : 1 o les zoulcâ(fs (sic) de zou~â~ 

ar richâbat; 2° al 'Addâsîn et as Sayâddj ; 3o al djabâbîs et ~ammâm Thann; 

U0 as sâ~il al ~adîm; 5o ~âïz al iwazz; 6o khaoukhat al Mouwa~~i'. On voit qu'ils 

sont identiques aux précédents, sauf que z. ar richâbat et al 'Addâsîn ne forment, 

pour la soitaïlcat, qu'un seul aboutissant , mais deux pour le khatt, tandis qu'as 

sâ~il al ~adîm compte comme deux aboutissants de la smîarlwt et un seul du 

khatt. Or, ailleurs, I. D. mentionne, comme cinquième aboutissant d'as sâ~il al 

~adîm, darb kanâïs Aboû (sic) Chanoûdat (V, ao, l. 3) et comme septième, la 

khaoukhat vers laquelle on va de kanâïs Abî Chanoûdat. Cette khaoukhat paraît 

être kh. al MakînOl, par laquelle on va à kanâïs Abî Chanoûdat (lV, 3o , l. 2o) et 

que nous avons déjà vue liée à khaoukhat al Mouwa~~i' comme sixième aboutissant 

du khatt. Dans l'itinéraire de masdjids : al ma~âbikh-al 'Acldâsîn, le seizième 

et le dix-huitième m. sont, l'un en face , l'autre dans la khaoukhat (IV, 85, l. 2 6 

et 2 7 ). Ils sont donc, approximativement, au nord du quinzième m. qui est au 

milieu des églises. Cette khaoukhat était elu côté d'al 'Addâsîn puisque l. D. men

tionne, en face d'elle , trois boutiques dans ce quartier (IV, 96 , l. 1 2 ) . Quant 

à khaoukhat al Mouwa~~i', elle était en face de matbakh Aoulâd Talmoûs al 'A~~âr 

qui était à l'extrémité d'al Abzâdyîn (IV, 1.!3, l. 26 ). Ce dernier nom ne se re

trouve nulle part ailleurs, à moins qu'il ne faille y voir un des nombreux avatars 

elu mot : al Bazzâzîn (§LXXIII). Al Bazzâzîn est, en effet, dans le voisinage des 

églises; il est compris entre zou~â~ ar richâbat et al 'Addâsîn , d'après l'itinéraire 

de masdjùls: al matâbikh- al 'Addâsîn (IV, 85, l. t8). Or, dans eet itinéraire, 

le treizième m. est près de matbakh Aoulâd Talmoûs !2J. Il s'ensuit que khaou

khat al Mouwa~~i' est à l'ouest des églises , tandis que khaoukhat al Makîn en est 

à l'est. Dès lors, on ne comprend pas qu'l. D. fasse un seul et même aboutissant 

de deux points distincts; et cela est d'autant moins explicable que la ligne de ces 

OJ Ou, peut-être, comme nous le verrons, khaoukhat al kanâïs. 

(2) Lire : U"~ au lieu de : U"*-· 
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deux khaoukhats est , en somme, la même que celle de zou~â~ ar richâl)at et 

d'al 'Addâsîn , dont il fait , tour à tour, un ou deux aboutissants. La meilleure so

lution de cette énigme me paraît être qu'en réalité, khaoukhat al Makîn est 

située entre les églises et al 'Addâsîn , - ce qui constitue un aboutissant; - et 

que khaoukhat al Mouwa~~i' est entre les églises et zou~â~ ar richâ~at , - ce qui 

constitue un deuxième aboutissant. Enfin zou~â~ khaoukhat al Mouwa~~i' et la 

même khaoukhat forment ]a limite est des églises et constituent , par suite, un 

troisième aboutissant. 
Khaoukhat al Mouwa~~i' s'appelait plus complètement kh. al Moukhalli~ al 

Mouwa~~i' (IV, 3 o, l. 2 1 ) . Or le quatorzième m. de l'itinéraire précité est dans 

kh. al Moukhalli~ (IV, 85, l. 26 ). 
Un autre itinéraire de m. auquel nous avons déjà fait allusion allait d'al 

ma'ârîdj à bârat al Ghourabâ et passait entre les églises et as sâbil al ~adîm . En 

effet , le quatrième m. de cet itinéraire est au milieu de la soita4at entre les 

deux chârt s qui conduisent d'entre (sic) soùaï~at Abî Chanoûdat à as sâ~il al 

~adîm (IV, 88 , l. 5 ). Ces deux châri's sont donc les deux aboutissants de la 

soûaïlwt dont il a été déjà parlé. Ils comportent donc une khaoukhat et un darb. 

La première est au nord du second; c'est donc khaoukhat al Makîn. En effet, 

considéré comme aboutissant du sâ~Lil , le chârt" de cette khaoukhat sera le septième 

et l'autre châri' sera le cinquième. Or la direction de l'itinéraire est orientée du 

sud-sud-est au nord-nord-ouest. La soitaï:[;,at nous apparaîtra ainsi comme ayant à 

chacune de ses extrémités une rou te vers le sâ~il, et il est rationnel de lui don

ner une direction plus ou moins parallèle au sâ~il. Dans la ruelle existante on 

distingue aisément h'ois parties. La première est perpendiculaire au sâ~til et au 

sud; elle répondra donc au darb et au châri' du sud. La seconde partie répondra 

à la soitaf{fat, car elle est parallèle au sâMl. Enfin la troisième, parallèle à la 

première et allant vers le sud-est, elevait mener à khaoukhat al Makîn; en la 

prolongeant vers le nord-ouest jusqu'au sâ~til, on aura le tracé elu châri' elu nord. 

Cette disposition rend fort bien compte des diverses données fournies parI. D. 

Matbakh al wa~f al l:Ioukmî (IV, 1.!5, l. 9 *) est à as sâ~il al ~adîm, en face 

madrasat Ibn Châch , près elu zoukâk où l'on va de soùaï~at kanâïs Abî Chanoû

dat à droite de qui y va Pl. Or ce zoukâ(c n'est autre que da rb kanâïs Abî Cha

noûdat , puisqu'il est , nous l'avons vu, le cinquième aboutissant du sâMl; et le 

sixième qui débouche en face du cinquième (V, ao, l. a) est un z. passant entre 

masdjid Ibn Châch et ar rab' al 'Âdilî pour aller jusqu'au Nil. Or, nous verrons 

Ol ~~ , c'est-à-dire à as sâ):til al ~adîm. 

~5. 
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plus loin (§ CXIII madrasat Ibn Châch) qu'elle est identique a ce masdjid. Le 
matbakh sera donc a l'est de la portion d'as sâ~il où les cinquième et sixième 
aboutissants se font vis-à-vis. 

Dans l'itinéraire de masdjids : as Souyoûrîyîn-bâb Mi~r, le neuvième est m. 
Ibn Châch dont nous venons de parler. Le dixième est contigu a l'est d'ar rab' 
al 'Âdilî; le onzième a l'ouest et proche de rab' al Karîmî; le douzième a l'est et 
proche du même rab'; le treizième en face du même rab'; le quatorzième en face 
de m. Ibn Châch. Ici le texte est très fautif; au lieu de lire : ~ ~ ~ 
tl ~~ l)-?1, il faut lire: tl ~~ l)-?1 ;)..:$!vo ïJW ;:,...:$!vo, d'abord parce que 
la première version n'a pas de sens, ensuite parce qu'en créant ici deux masclj'z'ds 
elle nécessite dans l'itinéraire un total de trente-trois masc0'ids alors qu'l. D. n'en 
compte que trente-deux; enfin il est absurde que le même m. soit mentionné en 
deux points différents. 

Le quinzième m. est près d'un autre ral/; le seizième près de dâr al Djamâl 
at 'feïbarsî; le dix-septième près de khaoukhat ~âïz al iwazz. 

Nous parlerons de rab' al 'Âdilî et de rab' al Karîmî plus tard (nous avons cléja 
elit quelques mots elu second, pages 90, 91 et 92). Nous remarquerons seule
ment, ici, que la ligne des m., partie du voisinage immédiat d'as sâ~il al ~adîm 
pour aller vers as sâbil al cljaclîcl (par rab' al Karîmî), revient au même voisinage 
par le quatorzième et surtout le seizième m. En effet, le neuvième aboutissant d'as 
sâbil al ~aclîm placé entre le dixième (bâïz al iwazz) et le septième (les églises) est 
darb sakan al amîr Chams ad clîn Son~or at 'feïbarsî (V, lw, L 7 ). Le mot sakan 
((habitation" ne diffère pas de dâr rr maison" et il y a probablement quelque 
rapport entre dâr al Djamâl a~ 'feïbarsî et sakan Chams ad dîn Son~or at 'feï
barsî. La ligne des rn. coupe ensuite as sâ~il al ~aclîm pour passer à droite (clans 
la direction indiquée par 1. D. {ll) elu côté de khaoukhat bâïz al iwazz, que je crois 
devoir identifier, comme je l'ai déjà clit(page 19u, note 1), avec kh. kanâïs Abî 
Chanoûclat. C'est également celle dont parle le manuscrit arabe de la Biblio
thèque nationale (ca tai. de Slane, no 3 1 7, folio unique) sous le nom de khaou
khat Chanoûdat a darb al bahr(2l. Ce darb doit être identifié a la sotîaïkat a . . 
droite de laquelle était khaoukhat kanâïs Abî Chanoûdat vers l;tâïz al iwazz. 

Vers le même point passe la ligne des masdjids suivant l'autre itinéraire: al 
ma'ârîdj-bârat al Ghourabâ. Nous avons déja vu le quatrième m. de cet itinéraire 

(tl En supposant que le darb qui fait le neuvième aboutissant du sd~il est à gauche et qu'il est 
en rapport avec dâr al Djamâl at 'feïbarsî. Mais rien ne prouve qu'il ne soit à droite, et que la 
ligne des m. n'ait déjà coupé le sd~il. 

(2 ) Cf. ce que j'en dis dans notre Bulletin, 1, p. 168. Corriger, dans la note 5, 3 07 en 3t 7. 
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au milieu de la softaï~at (des églises). Le cinquième m. est près de tâboûn Ibn 
al T)adâat; le sixième près de ]:lammâm al Âmir, enfin le septième près de la 
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V. VI,VII etc, aboutissants d'as sà/u} al If"dim 

Croquis n' 52. 

khaoukhat en question. Dans un troisième itinéraire de masdjids : al ma'ârîdj
al 'Adclâsîn, figure khaoukhat al Makîn. Nous avons déjà vu que le treizième m. 
de cet itinéraire est près de matbakh Aoulâd Talmoûs, donc de khaoukhat (al 
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Moukhalli~) allVIouwali.~i\ que le quàtorzième m. est à khaoukhat al Moukhalli~, 
donc à la même kh.; enfin le quinzième entre les églises. Le seizième est en 
face de khaoukhat al Makîn; le dix-huitième dans cette kh. même; le dix-neu-

. vième et dernier en face de 'a~abat al 'Addâsîn. 
De toutes ces indications résulte le croquis 52 où je me suis efforcé de fixer 

les principales positions au voisinage des églises toujours existantes (Il. 

§ CVI.- ZOU~Â~ AL DJÎR. 
(Plan 1, no t o5.) 

IBN DouK..MÂK..: IV, 13, L 18; 20, L 16*; 21, l. 2, 3; 27, l. 9.4, 26; 36, l. 12; 88, 1. g, 
10, t5; g8 , l. t3; V, 3g, l. t6; 4o , l. 11. 

Nous revenons sur nos pas pour établir la liaison entre bârat al Ghourabâ et 
les églises. 

Nous avons vu que le quinzième aboutissant d'as sâ~il al ~adim est un zou~â~ 
qui conduit a zou~â~ al djîr (V, lto, l. 11). Il est ainsi placé entre darb Châh 
Malik (seizième aboutissant) et al Khachchâbîn (quatorzième, treizième et dou
zième aboutissants). 

Nous venons d'étudier, dans l'itinéraire de masdjids : al ma'ârîdj-~ârat al 
Ghourabâ, les m. au voisinage des églises jusqu'au septième près de khaoukhat 
hâïz al iwazz. Le huitième est en face de dâr Aoulâd as Sâî; le neuvième dans 
le zou~â~ qui aboutit à cet endroit, l.:.)\.l(tl, en face le dâr mentionné; le dixième, 
qui contient le tombeau de Ya~1Îâ ibn Yabîâ, est dans al Khachchâbîn; le on
zième a la tête de zou~â~ al djîr (IV, 88, l. g). Puis viennent le douzième en 
face de fondouli. al Yatâmâ, le treizième et dernier qui est rn. dâr l~mân. 

Z. al djîr (IV, 2 o, l. 16*) à son commencement, est châri' de soû~ Wardân, 
par où l'on va a z. Ibn J:Iamâsat, à darb Sa'd ad daulat, à al Khachchâbîn et a 
bârat al Ghourabâ; on y arrive par z. al Akrâd. Ce dernier z. (IV, 2 o, l. 18 *) 
est, à son commencement, un châri' à zou~âl~ al djîr, et il aboutit à al Khach
châbîn vers machhad as Sayyid Yabîâ ibn Yabîâ. Son commencement est près du 
masdjid où il y a un maktab "école,. Le machhad n'est autre que le dixième mas
djid de l'itinéraire précité; quant au rn. où il y a un maktab, c'est sans doute 
le onzième du même itinéraire à la tête de z. al djîr, dans lequel on enseignait, 
J..? ~· Ainsi z. al Akrâd relie al Khachchâbîn à z. al cljîr par une ligne qui se 

(Il Les parties en pointillé représentent l'enceinte de deïr Aboû-s Seïfeïn moderne, d'après le 
plan du P. Ju!lien. La disposition des ruelles et des églises est également empruntée à ce plan. 

Dans ce croquis, corriger : Moûl,dû' en Mouwa]>.l_(i'. 
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confond avec celle de l'itinéraire et est, par suite, en prolongement de soûaï~at 
kanâïs Abî Chanoûdat. 

La tête de z. al djîr, suivant l'expression d'l. D., est opposée à son commen
cement (qui est dans soû~ Wardân ). C'est, comme l'indique l'itinéraire, le point 
où z. al djîr communique avec bârat al Ghourabâ, et l'on est surpris que z. al 
Akrâd ne soit pas mentionné parmi les aboutissants de la bârat. Il ne faut pas 
oublier qu'l. D. appelle l'itinéraire : al ma'ârîclj-bârat al Ghourabâ un chdri', et 

13. 

~âral al GJoura~a 
{7. 

ZOUltd~ al Axrid 

G. s. 3. 2. t. 

.. r\1 
___,\r /IA-----=-----

AS SAHIL AL KADIM 

1 , 2. 3 ···- mas c(jids d'al ma"â.ri<ij à ~àraf al O.hourahà 
(f) (2) (3).- de zou~a~ d djir 

Croquis no 53. 

ce chdri' qui se confond, pour une partie, avec soûaï~at kanâïs Abî Chanoûdat 
est parallèle à as sâ~il al ~adîm. De plus, il portait, comme nous l'avons vu 
(page 19 6), en passant devant les églises, le nom de darb al ba~r ((rue du fleuve,, 
ce qui indique qu'il fut un rivage ancien avantas ·sâbil al ~adîm. J:Iârat al Ghou
rabâ devait, elle aussi, faire partie de ce châri< et, dans ce cas, devait se confondre 
avec z: al Akrâd, dans la partie corn prise entre la ra~ abat et al Khachchâbîn. 

Z. al djîr ne faisait pns partie de l'itinéraire précité, mais bien d'un autre 
qui lui était spécial à lui et à ses châri's (IV, 88, l. 1 o ). 1. D. y compte sept 
masdjids. Le premier, en face de soù~ Wardân; le second à la tête de zou~â~ 
Ibn f:labâsat (l); le troisième à gauche de qui se dirige vers darb Sa 'd ad daulat; 

(11 Ailleurs J:Iamâsat. 
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le quatrième à l'extrémité de zou~â~ (sic) Sa'd ad daulat. Le cinquième est dans 
la partie étroite, ~, de z. al djîr (lJ; le sixième dans la rababat; le septième 
dans le zoulcdk dont le commencement est en face du précédent masdjid. 

L'énumération de ces m. va du sud où se trouve soû~ "Vardân vers le nord où 
est la tête qe z. al djîr. La rababat dont il est question en dernier lieu me paraît 
être ra~abat ~ârat al Ghourabâ (voir plus haut, page 187 ). Quant au zou[;,âk, c'est 
sans doute celui qui forme le quinzième aboutissant d'as sâ~il en partant de z. 
al djîr et que j'ai, plus haut (page 187), identifié au z. de darb Châh Malik. On 
voit que les deux itinéraires se croisent à leurs extrémités (cf. le croquis 53). 

1. D., parlant du m. de soC1~ "Vardân, remarque qu'il était complètement 
isolé et entouré uniquement de routes, en un mot, au milieu d'une vaste place. 
Il ajoute qu'il en était de même pour le m. qui est à l'extrémité de la rababat, 
laquelle est l'extrémité de z. al djît· (IV, g8, l. t3). Il s'agit ici, sans nul doute, 
de ra~abat ~ârat al Ghourabâ et, par suite, du sixième m. mentionné plus haut. 

§ CVII.- DARB SA'D AD DAULAT. 
(Plan I, n• to6.) 

IBN Dou~~fÂ~: IV, 20, l. q, 20, 21; 27, l. 25*; 52, i. t5; 88, l. t3. 

Ce darb (IV, 2 7, l. 2 5 *) est à zoul~â~ al djîr; par la, on entre dans le zoukâk 
qui aboutit à 'a~abat al 'Addâsîn, zou~âlf al ghanâmat et al Khaehehâbîn. Nous 
avons vu, dans la liste des masdjids de z. al djîr, un zou~â~ Sa'd ad daulat qui 
paraît répondre au z. où l'on entre par darb Sa'd ad daulat. Ce dernier aboutis
sait aussi à 'a~abat ~~ 'Addâsîn par une khaoukhat (IV, 52 , l. 1 5), - ee qui 
tend à identifier darb et zou~â{f. Cette khaoukhat est, de son côté, identique à 
kh. darb Sa'd ad daulat au commencement de zou~â~ al ghanâmat (IV, 2 o, 
l. 2 1 ). Là était aussi un darb avoisinant fondou~ Banî as Soukkarî. Nous aurons 
l'occasion d'en parler à nouveau en traitant d'al 'Addâsîn (§ CXXVIII). 

§ CVIII.- ZOUJ~ÂJ~ AL GHAN ÂMAT. 
(Plan 1, n• 107.) 

IBN Dou{ŒÂ~: IV, 20, l. 2o*; 27, L 27; S2, l. t5; 88, l. q, 19; V, 39, l. t6. 

Ce zou[fâ{f (IV, 2 o, l. 2 o*) est entre 'a~abat al 'Addâsîn, darb Sa'd ad daulat 
et al Khachchâbîn; son centre, 5)~, n'a pas d'aboutissant. Son commence
ment a pour accès 'a~abat al 'Addâsîn, khaoukhat darb Sa'd ad daulat et al 

liJ Lire : fo au lieu de : y4l. 
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Khachchâbîn, par le darb voisin de fond ou~ Banî as Soukkarî. A son extrémité 
est un masdjid. L'expression ((entre,, ~' ferait croire que le z. est délimité à 

1/ilzaouxh.'!i a.l Maxin (?) 

~!ammâm al xamsat 

.rafaiat ~ xhaouxlzàt xaniis 
~ A.6i Clzanoûdat 

malAmir 

8. 

(L) (-2) (.J) etc, mas<(;ïds de zouEJâf:l al d "cz~a/;at al c.4ddâsin 

Ir-.$, 6, dai macârîcjj à .(!âraf al G/zoura.6â 

Croquis n• 54. 

ses deux extrémités par les points énumérés; mais ce sont les mêmes qui sont 
énumérés à une seule des extrémités. D'autre part, un masdyïd ne constitue pas 
un aboutissant; donc le zoukâk finit en impasse. Le fondouk voisin du darb reliant 

Mé'moires, t. XXXV. 
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al Khachchâbîn au z. est mentionné dans l'énumération des masdjids de 'a~abat 
al 'Addâsîn et de z. al ghanâmat. 

On voit que le z. et la 'akabat forment une seule et même région. Nous aurons 
donc l'occasion d'y revenir en traitant d'al 'Addâsîn (§ CXXVIII). Nous elirons 
ici quelques mots de ces ntasdjids et tâcherons de déterminer la direction elu z. 

Le premier m. est surmonté de fond ou~ al Djalâl ibn al ~(atrawânî; le se
cond' en face du haut elu fondouk qui lui fait face; le troisième' a l'extrémité 
de z. al ghanâmat; le quatrième dans ledit khat? (de z. al ghanâmat ?) près 
de fondou~ llanî as Soukkarî; le cinquième en face de la porte de ce fondouk. 
Le sixième est en face de dâr 'Al am ad clîn mouchidd (IJ al khâ~~, près du darb 
(voisin du fondouk?). Le septième et dernier est clans la m~abat (de 'a)j:abat al 
'Addâsîn) en face d'al bîr as sâbilat. 

La m~abat (IV, 36, l. g*) était a l'extrémité de 'a~abat al 'Addâsîn; donc la 
ligne suivie par 1. D. dans l'énumération des m. doit former les deux côtés d'un 
triangle dont le sommet est le troisième m. (extrémité de z. al ghanâmat) et la 
base est la 'akabat. Le z. est une transversale partant du sommet pour aboutir 
a khaoukhat darb Sa'd ad daulat. Pour placer le z., suivant l'expression d'l. D., 
entre darb Sa'd ad daulat, la 'akabat et al Khachchâbîn (ou, plus exactement, 
le darb qui vient d'al Khachchâbîn) il faut qu'elle soit au nord ou nord-est de 
la 'alwbat. 

§ éiX. - J:IAMMÂM AL ÂMIR. 
(Plan I, n• 108.) 

InN Dou~MÂ!f: IV, 3o, l. 23; 36, 1. tt; 88, l. 7; to5, l. 5. 

Ce ~ammâm relie al Khachchâbîn, bâïz al iwazz et les églises par ra~abat 
'a~abat al 'Addâsîn et par khaoukhat al kanâïs. Celle-ci, dont nous n'avons 
parlé qu'en passant, mérite un nouvel examen. EUe est, nous dit 1. D. (IV, 3o, 
l. 2 2*), a droite de qui va de soûaï~at kanâïs Abî Chanoûdat à ~âïz al iwazz, en 
face de la porte de hammâm.al Âmir; elle mène a zou~â~ al Mouwa]j:~i', à kanâïs 
Abî Chanoûclat et a ~ammâm al kanîsat. Zou~â~ al Mouwa~~i' ne doit pas différer 
de zou]j:â~ khaoukhat al Mouwa~~i' qui, nous l'avons vu, va de khaoukhat al Makîn 
à khaoukhat al Mouwa~]j:i' (cf. croquis 52). On serait alors tenté de l'identifier 

CIJ Le texte porte : ~ et je propose de lire : ~, car l. D. précise qu'il y a sept masdjids 
et, en suivant la lecture du manuscrit et de l'édition, on en aurait huit. Le terme: nwuchidd, ~, 
est équivalent à : chddd, ~(.:;, ~surveillant, inspecteur 11, comme l'a établi Quatremère (Histoire des 
sultans mamelouks, 1, 1re partie, p. 11 o, note), qui cite, d'après le Diwân al lnchâ, le titre de châdd 
al khâ~~ ~surveillant du domaine privé (du sultan) 11. 
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avec khaoukhat al Makîn qui est dans le voisinage de 'a~abat al 'Addâsîn (et par 
suite, du ~wmmâm) puisque, dans l'itinéraire de masdjids : al matâbikh- al 
'Addâsîn, le dix-huitième est dans cette kh. et le dix-neuvième en face de la 
'alwbat. D'autre part, le sixième m. de l'itinéraire : al ma'ârîdj-~ârat al Ghourabâ 
est en face de bammâm al Âmir (IV, 88, l. 6 ). Le ~- est donc entouré par la 
rababat, par khaoukhat al kanâïs et par le sixième m., conformément à ce que 
nous dit I. D., et aussi par les derniers masd_jids de l'itinéraire : al matâbikh -al 
'Addâsîn, donc par khaoukhat al Makîn. Si clone l'on veut, comme 1. D., distin
guer ces deux khaoukha,ts, il faudra placer kh. al kanâïs là où nous avons placé 
kh. al Makîn (croquis 52) et porter cétte dernière un peu plus au nord-est 
(croquis 54). Dans ce cas, c'est kh. al kanâïs qui répondrait au sixième abou
tissant d'as sâbil (voir page 7 o), ou, plus exactement le châ,ri' menant à cette 
kh. Le chapitre des khaoukhats, dans le texte d'I. D., est des plus embrouillés; 
plusieurs articles sont répétés; un grand nombre de celles dont il est question 
au cours du livre sont oubliées ou mentionnées sous d'autres noms, elc. La 
position de kh. al kanâïs ne peut clone être qu'hypothétique. 

Quant au bammâm, je crois qu'on peut le placer, sans trop d'erreur, un peu 
au nord elu coin nord-est du quartier moderne de deïr Aboû-s Seïfeïn, entre ce 
quartier et la route (orientée nord-est-sud-ouest) dans le plan de D. É. Une 
partie de cette route répond peut-être à 'a~abat al 'Addâsîn, l'autre à une des 
voies de l)âïz al iwazz. C'est vers le point où elle rencontre une ligne de kdms 
(allant jusqu'au dei"r) que serait la rahabat. Cette ligne de kdms existait sans 
cloute déjà, car il n'y a pas de 'akabat cc montée" sans une hauteur. Nous revien-
drons sur ce sujet. 

§ CX.- ijAMMÂM AL KANÎSAT (ou AL J~ABOÛ ou A~ SALÎBl. 
(Plan I, n• 1og.) 

iBN Dou15MÂ~: IV, 3o, l. 26; to5, l. 6*; 106, L 11*. 

Anoù ~ULII;I : 'ro 3 3 a init. (trad. Evetts, p. 11 o ). 

Au ehapitre des anciens bammâms, I. D. nous apprend que bammâm al }f.a
boû (IV, 1 o6, ~· 11 *) faisait partie de fadâ ar Râyat; après divers avatars il 
était devenu babs as Sarrî; on lui donnait le nom d'al kanîsat à cause de sa 
proximité de kanâïs Abî Chanoûdat. Au chapitre des ~ammâms il est mentionné 
(IV, 1 o5, l. 6) comme walif d'as Sarrî et comme disparu. 1. D. ajoute qu'Ibn al 
Moutawwadj en parle. 

A ces renseignements un peu maigres on peut joindre ceux cl'Aboû $âlib, 
26. 
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ams1 conçus : ''Quant à fa~â ad dounîâ et fa<Jâ ar Râyat et Khaoulân, depuis 
darb al ~antarat jusqu'à soûl~ Wardân, - ce qui comprend la région de cbâric 
al l,Iamrâ et ce qui est derriere, vers le Nil, - ce fut appelé fa<Jâ al ~abâïl. Là 
est al is~abl jusqu'à ~ammâm a~ ~alîb et al kanîsab. Je reviendrai sur la pre
miere partie de ce texte dans la sectioJil des khittats. Je m'en tiendrai ici à la 
dernière phrase qui semble indiquer, à mon avis, la largeur de façlâ al ~abâïl, 
la longueur ayant été désignée dans la première partie du texte. Al istabl, nous 
le savons, est identique à an Nakhkhâlîn (Il, au nord-est du djtlmi<, où était 
campé le groupe de soldats appelé Ahl ar râyat ~des gens du drapeau, (2l. I:Iam
mâm a~ ~alîb "le bain de la croix" me paraît devoir être identifié avec 1,1. al 
kanîsat ~de bain de l'église"· On pourrait, à la rigueur, comprendre : ,de bain 
de la croix et de l'église" en faisant dépendre : al kanîsat de : b-ammâm. C'est 
cependant peu vraisemblable. Je crois qu'il faut entendre : "jusqu'au bain de 
la croix et (jusqu'à) l'église"· J'insiste sur ce point, parce que M. Evetts a tra
duit : ~dhe baths of 'A~-Salîb' or dhe Church '"· Cette traduction ne peut être 
légitime que si l'on corrige le texte en lisant: ~;Jll ~ 1, au lieu de ~!_,. 
De toutes façons, le nom d'a~ ~alîb "la croix" semble bien indiquer que ce 
bammdm était au voisinage d'une église. 

La position de ce 1,1. doit être déterminée, d'après I. D., par celle de l.L al 
Âmir et, d'après Aboû Sâlib, par la direction d'al istabl. Nous le rencontrerons 
à nouveau dans le septième parcours. 

Nous terminons ici l'étude des rapports des églises avec leurs aboutissants de 
l'est, et nous reprenons celle d'as sâbil al ~adîm. 

§ CXI. - J:IAMMÂM THANN. 
(Plan I, u• 110.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 1 6, l. t4; 2 1, l. 8; 3 3, l. 2 6; 4 4, l. 3, 6, 1 o; 4 5, l. 2 , 3; 1 o 5, I. 2 *; 
V, 3g, l. 3; 4o, l. 3. 

.MA~RÎZÎ: J, 36o, l. 1. 

Le quatrième aboutissant d'as sâl,lil al ~adîm est le zou~â~ de l,lammâm 
'_fhann ~ lequel a deux portes (V, lw, l. 3 ). I. D. place le ~. dans le sâbil même 
(IV, 1 o5, l. 2 ). Une des deux portes ouvrait dans un zou~d{l, aboutissant à zou
~â~ ar richâbat (lV, 2 1, I. 8) - donc vers le sud-est. 

A ce ~. se trouve souvent associé al djabâbîs (IV, 45, l. 3) qui lui était relié 

!Il Voir plus haut, page tf.t 1. 

12l Voir la section des khittats. 

\ 
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par un chdri': Au commencement de ce châri' est un matbakh qui, dit I. D., est 
au commencement du zou(t,â{l, qui sépare dâr at touffâl,l de matbakh Akh, lequel 
est aujourd'hui unfondou(t. appartenant à Ibn a$ Sabbân; il est pres de la kha
oukhat qui mène à z. ar richâbat. li est clair que le châric et le zou(câ~ (au com
mencement duquel est le matbakh) sont une seule et même voie, et il est non 
moins certain qu'ils doivent êtee identifiés au zou~âk en face duquel s'ouvre une 
des portes du b., comme n-ous venons de le voir. Matbakh Abmad Akh (IV, 
45, l. 5 *) est dans châric dâr at touffàb; il est séparé de fondou~ dâr at touf
fâ~ par le z. qui mène à al djabâbîs. ll s'~git toujours du même z., car nous 
verrons que dàr at touffâl,l et fondou~ dâr at touffâb sont synonymes. Il en ré
sulte que châric dâr at touffâl,l croisait le cltâri' de ~ammâm 'fhann. Dans un 
des angles de la croisée était le matbakh (vers l'est); dans l'angle adjacent ( vees 
l'ouest) était le fondouk. Ce dernier était, en ·effet, le premier aboutissant dl! 
sâbil, donc au sud-sud-ouest (voir le paragraphe suivant). 

Matbakh al 'lmâd ibn a~ Sawwâf (IV, 45, L 1*) est entre lez. qui mEme à al 
djabâbîs et à~· '_fhann, d'une part, et châric dâr at touffàb, d'autre part. Le dos 
en était tourné vers la sdbat (place) du fondou{;,. 

Un des deux matbakhs portant ie nom d'al Afram est à dwite de qui va d'ad 
dâr al Fàdilîyat, connue sous le nom de ~anâ'at at tamr, vees soû~ al macàrîdj 
et en face du z. qui mène à al djabâbîs et à Q. '_fhann (IV, 44, l. 3 ). 

Matbakh al Mousna~a~(?) al Yahoûdî (IV, 44, l. 5*) est dans lez. qui mène 
d'ad dâr al Fàc.lilîyat à al djahâbîs et l). '_fhann "et dont le commencement est 
en face du précédent matbakh,. Cette dernière phrase nous permet de distinguer 
deux zott~âlcs allant vers le 1,1. L'un part de z. ar richâl:wt pour aller vers le sâMl 
en passant par la khaoukhat au voisinage de matbakh Akh; l'autre part d'ad dâr 
al Fâ<Jilîyat. Ce dernier n'est autre, comme nous le verrons, que la ligne même 
d'ach châric al a'<Jham qui, d'as Souyoûrîyîn, va vers bâb Mi~r et qui prend le 
nom d'as sâ~il al ~adîm à partir de dâr at touffâl). 

Tous les détails que j'ai donnés plus haut s'éclairciront plus completement 
dans le paragraphe suivant. Si je les ai mentionnés ici, c'est surtout pour mon
trer l'étroite relation du b. avec dâr at touffâb et, par suite, l'impossibilité de 
le relier à zou~âl~ al bawâ~îl, comme le dit I.D. (IV, 16~ l. 14)(ll. En effet, 
il faudrait donner à ce z. une longueur considérable et lui faiee traverser un 
gmnd nombre de voies : an Na~liyîn, z. al casai, al Bazzâzîn ou z. ar richâ~at, 
etc. Or 1. D. ne mentionne pas une seule fois ledit z. parmi les aboutissants de 

(Il Voir plus haut, page 3t. 
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ces voies ou au voisinage des masdjt"ds de celte région. Les seules voies d'accès 
du Q. sont, je le répète, le sâltil et z. ar richâbat d'une part, le sâ~il et la direc
tion d'ad dâr al Fâçlilîyat, d'autre part. J'en conclus qu'il faut rayer, de l'arlicle 
z. al bawâ~îl, la mention de ce b. et lui en substituer un autre. • 

Nous avons déja vu (page 1 ou) que le 1). est, avec al djabâbîs, un des abou
tissant~ des ~glises (IV, 3 g, l. 3 ). On peut donc le placer, sur la route (du plan 
de D. E.) qm passe devant deïr Aboû-s Seïfeïn, à peu de distance au sud-ouest 
de celui-ci. . 

§ CXII.- DÂR AT TOUFFÂI;I. 
(Plan I, n• 111 . ) 

InN Dou~MÂ~: IV, 12, 1. to*; 4o , l. 26; 45 , l. 2, 4 , 6; 88, l. 25; 9o, l. 1 5; V, 38, 1. 25; 
4 o, l. t et 2. 

MA~IIÎZÎ : l, 344' l. 8. 
IBN <ABD AJ!H I;>HÂHIII (ms . de Munich 4o5' {0 q3 r0 ) . 

Pour I. D. (V, uo, l. 1), khaH as sâl.lil al ~adîm commence à khatt dâr at touffâ~ pour finir a bâb Mi~r; son premier aboutissant est dâr at toufl:âb. Pour M. (1, 3 u u, l. 7), as sâbil al ~adîm est entre soû~ al ma<ârîdj - en allant vers 
dâr at touffâ9 de Mi~r, dans la direction de bâb Mi~r,- et l'emplacement du 
k6m qui avoisine bâb Mi~r à l'est. Il existait une autre dâr at touffâh au Caire (IJ • 
c'est pourquoi M. spécifie qu'il s'agit ici de celle qui est à Mi~r. D'~illeurs, I. n: 
dit aussi (V, 3 8, l. 2 5) que dâr at touffâ~ était un des aboutissants de khatt al ma'ârîdj, ce qui concilie les deux points de vue. .. 
, Dâr at tou~âb (lV, 1 2, l. 1 o*) est entre ad dâr al Fâçlilîyat et al matâbikh; 

cest une. artere, (jgb.JI ~ [JL:;:, , en face d'al djifâr(2l. Au chapitre des 
fondouks Il est parlé de f. dâr at touffâ~ (IV, 4o, l. 26); mais l'article est resté 
en blanc. Nous avons parlé, au précédent paragraphe, de châri< dâr at touffâh 
qui répond a dâr at touffâ9' comme elle a été définie plus haut. Il faut distin·
guer dâr at touffâ9 comme jondoul~: et dâr at touffâb comme châri'; c'est ce qui 
résulte d'un walif dont j'ai copié la teneur à la Bibliothèque de Munich (ms. 
arabe 4o5, fo 178 ro). Il s'agit des terrains constitués par le sultan al Malik al 
Achraf Khalîl en walif du tombeau du sultan ~alâoûn son père (3l. Voici le texte: 
rl.w:Jl _;1.) .bs: l.f~l l-_,~1 ~(sic)\.$~~ uG'J~I ~~hiJI tf7. 

tll M. , I, 3 6 3 , l. 3 9 ; II, 9 4 , l. 1 ; 3 2 9 , l. 2 1 ; !11 o, l. 2 3. 
l2l Lire:)~ au lieu de: )1~. 
{3) J' . ' l 31 note P us haut (pages 7 6 et 1 7 5) un walif du même genre constitué par le même sultan pout· la madrasat qu'il avait édifiée au Caire. 

, 

" 
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L. ~ 4-? ~ ja). ~~(sic) ~-' '-}_r'J\ ~-' \.Sys:J\ ~~ j ~\~-' 
~-' ~~ t';~ JJ\ ~~ ~..)J\ ~ ~~~~ u~ ~~ ::>..~ 
:>.ll_, rL.u.JI ;1.) ua) J\ ~ ~J\ ~)' .)_,.)..> rlti.J').) ~ ~ 
;\.) ~~ JI ~ Jy~l :>.Jl_, ;li»~-?-' l~-? &-='~.kJI J\ ~ l5y:s::"·J\ 

uG'J~\ j~ JI ~~-' J.>f .)J.\ ~~ J \ Nl:l~ Ls~ '-?..J..iJI .),.Jl_, rl.Lù\ 
:>.Jl ~) 1 ~ __, .)..> r LQ.;J 1 .;1 ~ ~ '-? _,..:J 1 :>.Jl ~ ~ 1 Â~ w' ~.iJ ~ ~:s:: _, 
;LA.ll ::>..-~' JI ~ \.Sy~' :>.Jl._, uL~I CHI F JI Ls~ ~~~ 
'-?;JI :>.Jl__, r~' )~ uaJ' JllS~ Jy.-:Wl :>.Jl_, uG'.J~' J~ J~ ~À~' 

~li.ll )~ ÂA.AQ~ J;f ~-' l~ ~WI &.:JhJI JI~~ 
,, La totalité des deux pièces de terre qui sont à Mi~r la bien gardée, dont 

l'une est à khatt dâr at touffâ~ et les environs par sa limite nord et partie de sa 
limite ouest. Ce sont deux pièces qui sont séparées par un masdjid portant le 
nom d'ach Charîf Sa<d ad clîn. Leur étendue est de mille coudées usuelles. 

'' [Celle] de ces deux. [qui est du côté] de dâr at touffâh est bornée par quatre 
limites : la limite sud aboutit a la terre de dâr at touffâb; la limite nord' au 
tarîk qui est entre elle et al djifâr; la limite est, à la porte de dâr at touffâb ; 
la limite ouest, en partie au masdjid susmentionné et, pour le reste, au reste de 
la terre. 

(( La seconde pièce qui est dans la limite ouest du côté de dâr at touffâl:t est 
bornée par quatre limites : la limite sud aboutit à matbakh Ibn a~ $awwâf; la 
limite nord, au masdjid déja nommé et au reste de la terre; la limite est , a la 
terre de dâr at touffâ~ ;' la limite ouest, au tarîk qui le sépare de maisons conti-
guës a ad dâr al Fâçlilîyat., 

De ces indications très précises résulte le croquis suivant, où l'orientation 
est celle du rédacteur du walif(ll. 

On voit que la limite nord de A répond à ce que nous dit I. D. de dâr at touffâ~ qui est une artère en face d'al djifâr. Celui-ci était un fondoul~:, car, a 
l'article des masdjids qui sont dans les jondou~s , il est parlé d'un rn. dans al cl ji-
fâr, en face de dâr at touffâb (IV, go, l. 15 ). 

(l) Cette orientation, différant de celle d'J. D., semble placer le nord au nord-est vrai. Cf. le 
croquis 56 . 
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' 
Dans l'i.tinéraire de masdjids : as Souyoûrîyîn-bâb Mi$r, le cinquieme m., 

auquel on monte par un escalier, est voisin de dâr at touffâb; il fut const!'Uit par 
le chérif Sa'd ad clin. Le sixieme est m. as sidrat, pres de la porte d'al djifâr. 
Ces détails concordent fort bien avec le croquis, où on voit qu'al djifâr est au 
nord du cinquième m. et convient, par conséquent, au voisinage du sixieme. 

Matbakh Ibn a~ $awwâf, mentionné dans le walif au sud de B, est évidem
ment matbakh al 'Imâd ibn a~ $awwâf qu'l. D. place entre châri' dâr at touffâl) 

Masdjid ach Cha;if Sa'~ ad dÏn 
1 1 

1 1 
1 
1 t,~ 

1 
1 
1 ___________ _] 

1 A premiere piece de ferre 
B d~uxiêm.~t . . 

mafbaKh ibn a:J Sawwâf 

lar/k 

ad dâr al Fà:fili_yai 

Croquis n• 55. 

et le zou(,;âfj; qui mène à al djabâbîs et à 1). Thann (voir plus haut, page 2 o5 ). 
Sur le croquis 55 on voit qu'il est placé entre deux tarî/;s : l'un qui passe entre 
dâr at touffâ~ et al djifâr, l'autre qui, d'ad dâr al Fâçlilîyat, se dirige vers ~· 
'fhann (au nord) et répond au z. dont parle 1. D. D'après ce dernier, le dos du 
matbakh est dans la place, bl.w, de dâr at touffâ~, place qui est, je pense, ce 
que le wa~f appelle la terre, ui'.J 1, de dâr at touffâ~. 

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que matbakh al Afram, à 
droite de qui va de dâr al Fâdilîyat à soû}f. al ma'ârîdj, est en face du zoul;â~ 

qui mène à al djabâbîs et à 1). 'fbann. Nous avons vu également que rnatbakh 
Ibn al Mousna}f.a~ est dans le z. qui mene d'ad dâr al Fâ4ilîyat à al djabâbîs et 
~· rfhann, et dont le commencement est en face du précédent matbakh. Nous 
en avons conclu que le z. en question n'est autre que la ligne d'as sâl)il al 
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~adîm. Sur le croquis 55, ce z. se confond avec le ~arîlc, à l'ouest de B; matbakh 
al Afram, dont il a été parlé, est de l'autre côté de ce (arî~ ou zou~â(î, au point 
où il part d'ad dâr al Fâqilîyat, à gauche vers le nord (direction de ~· Thann), 
et à droite vers le sud (direction d'al ma'ârîdj). 1. D. (IV, ltlt, l. lt) remarque: 
il est maintenant à l'intérieur d'a~ ~âghat à Mi~r. Là encore, le mot ~âghat, 
~~, doit être lu : ~anâ'at, ~~, faute tres fréquente (l). Cette ~anâ'at désigne 
donc ad dâr al Fâqilîyat appelée aussi ~anâ'at at tamr (§ CXVII), et le matbakh 
appartenait à l'ensemble des constructions cle la ~anâ'at. Ceci eependant ne s'ae
corde pas avec la description d'l. D. : cc à droite de qui va d'ad dâr al Fâçlilîyat 
vers soû}f. al ma'ârîdj "• à moins de supposer que eette description répond à un état 
antérieur et que le matbakh ne fut compris que plus tard dans la ~anâ'at agrandie. 
Des lors, son emplaeement sera à l'extrémité sud de la ~anâ'at, sur le zoul;â~ ou 
tarî~, dont il marquera le commencement (2l. 

Sur la route du plan de D. É., qui répond à as sâ~il al ]f.adîm, on remarque, 
vers le sud-ouest de deïr Aboû-s Seïfeïn - là où commence le mot : Bàb el
Ghourah - un changement de direction marqué. Il indique, à mon avis, le 
point où 1. D. fait commencer kha~t as sâ~il al ]f.adîm et où aboutit le zou[ïâ[c (qui, 
pour aller jusqu'à~. Thann, devait se confondre avec le sâ~il). C'est donc la que 
nous placerons dâr at touffâ~. 

Sur notre croquis 56 on voit qu'on va à b. Thann par trois zoul;âl;s. Le pre
mier va vers z. ar ricbâl)at, le second vers ad dâr al Fâçlilîyat; ils sont à peu 
pres paralleles et reliés à angle droit par le troisième. D'ailleurs, le second est 
même chose qu'as sâbil al ~adîm. Quant au premier, il commence du côté d'une 
khaoukhat, Ut où est un matbakh (anonyme) et passe entre matbakh. A~mad Akh 
et dâr at touffâ~~ répondant ainsi fort bien aux indications d'l. D. (IV, lt 5, l. 3). 
On voit aussi qu'al djah4bîs doit s'étendre du premier au second z. Entre ~· 
Thann et dâr at touffâ~ est le deuxième aboutissant d'as sâ~il al ]f.adîm (V, lto, 
l. 2) et le z. en face qui est le troisième aboutissant (V, lto, l. 3 ). Ni sur l'un 
ni sur l'autre de ces aboutissants, 1. D. ne nous fournit de renseignement. 

Revenons au premier zoul;âl;. Il devait faire partie du châri' allant d'al ma'ârîdj 
à ~ârat al Ghourabâ, car, dans ce châri', le troisième masdjid est à gauche de 
qui se dirige vers al djabâbîs (IV, 88, l. lt ). Le quatrième masdjid est très rap
proché des églises (voir plus haut, page 195) et j'en conclus qu'al djabâbîs devait 

(ll Cf. page 1 o 1. 

. l2l Les expressions d'l. D. ~\:;}1 .iiJ~, eJa~ ~_,1 J?li.tl ... ~\:;}1 sont assez énigmatiques. Pour 
qu'une rue (zoul;dl;) soit en face d'un édifice, et vice versa, il faut que cette rue aboutisse à l'édifice 

même; la rue devient une impasse. Ici ce n'est pas le cas. 

Mémoires, t. XXXV. 
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se trouver entre les églises et ~. 1'hann. I. D. dit que le zoulsâk (dirigé du sud 
au nord) aHait vers al djabâbîs et ~· Thann. Or, au rebours de notre façon de 
parler, I. D. mentionne d'abord le point le plus éloigné (Il et, ensuite, les points 
intermédiaires. Donc al djabâbîs doit être placé au nord-est elu ~· Bien plus, le 
châri' en question n'est autre chose, en son commencement, que le premier z., 
comme il résulte d'un examen attentif elu texte qui est ainsi conçu. ii Masc~ïds du 
châri' dont le commencement est al ma'ârîdj en face matbakh al Afram et dont 

KHAT[ 

l . ll.Ill.IV. ai>outissants das sà{zil al Kadim 

Croquis n• 56. 

l'extrémité est l_1âra t al Ghourabâ; leur nombre est de treize. Un m. en dehors, 
r~' de ce châri< près de fondou~ al 'Adjlân; un m. au commencement du dit 
châri'; un m. à gauche de qui se dirige vers al djabâbîs." Il faut entendre ''qui 
se dirige (dans le chdri') "· Dans le croquis 56 on voit comment lez. d'al djabâbîs 
se relie directement à al ma'ârîdj. Il devait se prolonger au nord-est par la smiaïlcat 
des églises; de là, par ~âïz al iwazz, jusqu'à z. al Akrâd et ~ârat al Ghourabâ. 
Nous parlerons à nouveau du début de ce zoukâk-châri< quand nous traiterons 
d'al ma'ârîdj (5 CXXII). Mais avant, il nous faut revenir sur nos pas pour relier 

(Il Ceci ressort des itinéraires de masdjids. Par exemple, il indiquera l'itinéraire d'al ~~chchâchîn 
à ~ârat al I_Iou~eïn1y1n et z. ar rich (IV, 8lt, l. 2lt); or le z. est au milieu. Ou encore, il dira : de 
kôm al Djâril;r à darb al Ba].>.J.<_âlîn et soûl~ Al;râf et Choudjâ'at (IV, 87, l. 9). C'est le darb qui est à 
l'extrémité. Cf. une curieuse remarque d'AL MouBARRAD, Kâmil (éd. Wright), 5f!t, 1. 18 à 5!!2, l. lt. 

.. 
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le commencement d'as sâ~il al ~adîm au commencement d'as sâ~il al djadîd, 
c'est-à-dire le présent parcours au milieu du troisième. 

§ CXIII. - MADRASAT (ou MASDJID) IBN CHÂCH ou AL 'ÀDIL. 
(Plan I, n• 112. ) 

!BN Doui):~VlÂT):: IV, 45, l. 10; 88, l. 27; 8g, l. 3; g8, l. 2*; V, Lto, l. 5. 
MAf5-RÎZÎ : II, 3 6 5 ' l. 1 1 *. 

Nous avons déjà vu (page 19 5) que le sixième aboutissant d'as sâtül al ~adîm, 
en face elu cinquième qui est darb kanâïs Aboû (sic) Chanoûdat, est' un zoulfâ[f 
qui sépare ar rab' al 'Âdili de masdjid Ibn Châch, puis, de là, va au Nil (V, lw, 
l. 5 ). Comme le darb est déterminé par cleïr Aboû-s Seïfeïn moderne, nous pou
vons assigner an m. une situation assez précise. En effet, il est non seulement 
en face elu darb, mais ~lans le sâMl même, comme il résulte de ce que dit I. D. 
à l'article madrasat Ibn Châch (IV, 98, l. 2*). Elle est, dit-il, à as sâ~il (al 
~adîm) près d'ar rab' al 'Âdilî; c'était uniquement le masdjid elu ~â~î al ~ou~âat 
(grand cadi) Ta~î ad dîn Ibn Châch. Ce m. est indiqué sous le même nom, 
comme le neuvième de châri' as Souyoûrîyîn-bâb Mi~r (IV, 88, l. 2 7 ). Le 
sixième est près de bâb al cljifâr, et le cinquième près de dâr at touffâ~ (voir 
plus haut, page 2 oS). L'intervalle compris entre al djifâr et les églises comporte : 
le septième m. au milieu des choûnats; le huitième m. en face de fondou]f al 
moûz. Le dixième m. est contigu à ar rab' al 'Âdilî qui, nous venons de le voir, 
est séparé du neuvième par un zoukâk (sixième aboutissant). Nous avons vu 
également (page 1 9 5) qu'un matuakh dans as sâ~il al ~adîm, en face de maclrasat 
Ibn Châch, était voisin du zoulcâk qui part des églises (IV, 45, l. to), c'est
à-dire elu cinquième aboutissant. De tout cela résulte l'identité absolue de la 
madras at et d li masdyïd. 

M. (II, 3 6 5, l. 1 1 *) nous apprend que madrasat al 'Âdil était dans khatt as 
sâ~il près d'ar rab' al 'Âdilî dans la ville de Mi~r, et qu'elle fut édifiée par al 
'Âdil Aboû Bakr ibn Ayyoûb frère du sultan $alâlJ ad dîn. Comme c'est là que 
professa le grand-cadi Ta~î ad dîn ..... ibn Châch, la madrasat prit le nom 
d'Ibn Châch. Il ajoute que son khatt portait le nom d'al ~achchâchîn. Il y a, je 
crois, une erreur; le quartier d'al ~achcbâchîn est beaucoup trop éloigné de cette 
région, étant vers le centre de la ville et au voisinage de la Mosquée de 'Am rou (l). 

(Il Je serais tenté de lire : C:r.':-~~WI, ach Châchîyîn des descendants de [Ibn] Châch" au lieu 
de : C:r.':-~lN:..iil. Peut-être encore faut-il penser à al Khachchâbîn : (:).':-?~, dont le nom pouvait 
s"étendre jusque là. Mais tout cela reste douteux. 
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§ CXIV. -AR RAB' AL 'ÂDILÎ. 
(Plan 1, n• 113.) 

InN Dou~MÂ~: IV, 41!, l. 7, 10, 11; 1!5, l. 8; 5o, l. 26, 27; 88, 1. 27; g8, 1. 3; V, l!o, 1. !!. 

MAI~RÎZÎ : Il ' 3 6 5 ' l. 1 2. 

Suivant l'itinéraire: as Souyoûrîyîn-hâh Mi~r, orienté grossièrement du sud 
au nord, la rnadrasat est au nord de dâr at touffâ~, et ar rab' al 'Âdilî est au 
nord de la madrasat, le zoukâk qui sépare ces deux édifices étant donc, fort 
probablement, orienté de l'est à l'ouest. Le rab' prenait sans doute son nom 
d'al Malik al 'Âdil, fondateur de la madrasat. C'était un walif du tombeau de 
l'imâm ach Châfi'î, comme nous l'apprennent M. (II, 365 , l. 12) et I. D. (lV, 
44, l. 11; g8 , l. 3)-de même que les deux matbakhs qui s'y trouvaient. Le 
premier de ces deux matbakhs (IV, 44, l. 7) est en face de ma~bakh at Tawâchî 
J:lou~âm ad dîn Bilâl al Moughîthî; abandonné, il servait à la vente des ba
nanes (al moûz ). Il semble, par là, qu'il faille l'identifier à Condou~ al moûz, 
en face duquel était le huitième masl0ïd qui, dans l'itinéraire précité , précède 
immédiatement la madrasat,- donc est vers le sud. En même temps , puisqu'il 
est en face du rab', il est de l'autre côté du zoukâk qui sépare ce rab' de la 
madrasat. Le zoukâl~ se trouve donc à peu près commun au huitième et au 
neuvième masdjids, et doit, par conséquent , incliner vers le sud-ouest. Cette 
conclusion est confirmée par le fait que le quatorzième masdjid du même itiné
raire est en face (tl de la madrasat, alors qu'il en devrait être fort éloigné. Il 
résulf.e de ce fait, que l'itinéraire, en partant de la madrasat, fait retour sur 
lui-même pour reprendre ensuite sa première direction et se retrouver, par consé
quent, du côté de la m. Cette ligne en retour comprend le dixième masdjid 
contigu au rab' à l'est, le onzième, près de rab' al Karîmî à l'ouest, le douzième 
près du même rab' à l'est, le treizième en face du même rab'. 

Matbakh at Tawâchî ijou~âm ad dîn Bilâl al Moughîthî (IV, 44 , l. t o) est 
dans as sâ~il, en face d'ar rab' al 'Âdilî, près de ~ammâm Thann. ll est donc au 
voisinage du huitième m. également en face du rab', puisqu'il est en face de 
fondou~ al moûz, ancien matbakh dans le rab'. Sa position près de ~. Thann 
prouve, une fois de plus, que le rab' était en arrière de madrasat ou masdjid 
Ibn Châch. 

OJ Sur la lecture: Al~, au lieu de: ~.voir ce que j'ai dit plus haut, page 196 • 

• 

TOP OGR APHIE D'AL FOU S'f Â 'f. 213 

Sur le deuxième matbakh dans le rab', 1. D. (lV, 4 4, l. 1 1) ne nous donne 
pas de renseignement topographique. 

Un autre rnatbakh, celui de l'émir Seïf ad dîn az Zeïnî, était en face du rab' 

As 
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' 1 
1 
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al dj i fa r 

1 • 

AL K A'D I M 
1 

c h i 

Croquis n• 57· 

(IV, 45, l. 8); il fut transformé en fondou(;, où était emmagasiné le sel. Sa~îfat 
ar rab' al 'Âdilî (lV, 5o , l. 2 5) était un sâbât (passage couvert) en forme de rec
tangle , le long du rab'- du nord à l'est - ayant des colonnes de syénite, 
1.:) ~, en face du mur du rab', sur lequel s'appuyait la sa(t-tjat. 

§ CXV.- RAB' AL KARÎMÎ. 
(Plan 1, n" u 6.) 

IBN Dou~Aih: IV, 5o, l. ~ 5; 8g, l. 1, 2; V, 3g , l. 27 ; 4o, l. 6 , 19, 2 1. 

Le huitième aboutissant d'as sâ~il al ~adîm est le châri' voisin d'al djifâr 
qui mène à rab< al Karîmî (V, 4o, l. 6 ). Al djifâr dont il est question ici ne 
peut avoir rien de commun avec le fondouk de ce nom , que nous avons vu près 
de dâr at touffâ~ (premier aboutissant). Peut-être y a-t-il quelque erreur de 
texte. Ce châri' est dans le voisinage des trois masdjids dont j'ai parlé plus haut 
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(onzième, douzième et treizième de 'itinéraire : as Souyourîyîn- bâb Mi§r ). Le 
treizième est en face du mb' (IV, 89, l. 2) - ce qui semble indiquer qu'il en 
est séparé par une route, c'est-à-dire le châri' en question. Celui-ci va jusqu'au 
Nil et, par conséquent, traverse as sâbil al djadîd. En efi'et, fe khatt de ce sâbil 
commence "a la porte des choûnats où l'on arrive par le châri' voisin du ml/ au 

as Kadim 
....-------,Ill r---------

ra.b< al Karimi 

as sâ/lj/ al c[iadid 

<~--~ ------ ___ NIL ~ 

Croquis n' 58. 

:.:: . ,., 
:.;: . 

::1 

0 

N 

------
milieu des choûnats" (V, lto, l. 19); et le premier aboutissant de ce sâ~il est 
constitué par la voûte de la porte où l'on arrive par le mb' (V, lto, l. 2 1 ). 

A quoi s'applique l'expression "au milieu des clwûnats"? Il est inadmissible, 
si khatt as sâl,lil al djadîd commence a la porte des choûnats {Il, que le premier 
aboutissant (c'est-à-dire cette porte même) soit au milieu des choûnats. ll faut 
donc entendre que le châri' traverse les choûnats (pour aller jusqu'au Nil). Nous 
avons vu, aux précédents paragraphes, le rapport immédiat du sixième et du 
huitième aboutissants d'as sâ~1il al ~adîm. Dans l'itinéraire précité, le dixième 
masdjid, comme nous l'avons déjà dit, est à l'est d'ar rab' al 'Àdilî, tandis que le 

(1) Je lis dans le texte : u>:.., au lieu de : )>,.... Cf. page 91, nole 1. 
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onzième m. est à l'ouest de rab' al Karîmî (proche du huitième aboutissant). 
Or l'un et l'autre aboutissant vont jusqu'au Nil. Pour que le sixième y aille, il 
est de toute nécessité qu'il traverse les cho~înats, puisqu'il est au sud-ouest du 
huitième qui, nous venons de le voir, doit les traverser. Il me paraît peu probable 
qu'a si peu de distance de la porte une seconde voie vienne couper les choûnats. 
C'est pourquoi j'inclinerais volontiers à donner à l'un et à l'autre aboutissants 
une même terminaison vers les choûnats. Nous avons vu la nécessité de donner 
au sixième une inclinaison marquée sur la direction d'as sâ~il ai -~adîm (parallèle 
au fleuve). La rencontre de cet aboutissant avec le Nil ne pourrait se faire 

directement qu'en le prolongeant en ligne droite d'une façon anormale, ou en 
le reliant à une voie nouvelle, moins oblique sur la direction du Nil. Cette voie 
pourrait être reli~e au huitième aboutissant de la même manière. Le croquis 58 
explique ma façon de voir. On aurait ainsi, dans cette voie, un autre aboutissant 
d'as sâl)il al ~aclîm qui s'identifierait avec le troisième. Nous avo1_1s vu qu'I. D. 
ne nous donne aucun renseignement sur ce troisième; mais, puisqu'il est com
pris entre~ammâm Thann et dâr at toufi'âl~ qui sont respectivement les premier 
et quatrième aboutissants et qu'il est en face du deuxième (V, lw, l. 3), il ne 
peut être éloigné du septième masdjùl. En efi'et, le sixième m. est près de la 
porte d'al djifâr et est, par conséquent, entre dâr at toufi'â~ et Q. T~ann (cf. 
croquis 57). Ainsi zou~âl5 dât· ad da~îl~ qui est le troisième abou Lissant et le 
zoukâk qui est en face et constitue le .quatrième aboutissant, forment une même 
voie passant au voisinage elu septième m. Ot· celui-ci est au milieu des chm'tnats 
(IV, 88, l. 2 6 ). D'autre part, nous avons vu que le chârt voisin de rab' al Karîmî 
est aussi au milieu des choûnats. Il y a donc grande probabilité qu'il se croise 
avec le zoukâl~ que nous sommes amenés à placer au voisinage elu septième 
masdjid, et il en sera de même a fortiori du sixième aboutissant placé entre les 
deux. Les choûnats s'étendaient jusqu'an voisinage d'al Khachchâbîn, puisque, 
dans l'itinéraire précité, le dix-septième m. est près de khaoukhat l)âïz al iwazz 
et le dix-huitième à Nadjdjârî as sawâ~î, près des .choûnats (IV, 89, l. 7 ). Le 
vingt et unième m. fut construit par le ~JâMb Fakhr ad dîn ibn al Khalîlî au
dessus de la porte de sa maison (dâr). Cette dâr faisait partie de celles du même 
iiâ~ib qui forment le quatrième aboutissant d'as sâbil al djadîd. Le dix-septième 
m. devra être compris entre rab' al Karîmî (où sont les onzième, douzième, 
treizième m.) et ce quatrième aboutissant. Le rab', de son côté, répond au 
premier aboutissant d'as sâ~il al djadîd; nous donnerons donc approximative
ment au dix-septième m. une position intermédiaire entre les second et troisième 
aboutissants du même sâhû. Mais le second est évidemment hors des choûnats; 



216 P. CASANOVA. 

nous placerons donc ledit m. plus près de ce second aboutissant ( fondou~ al 
Djaoub.âchî) que du troisième (direction d'a~ 'fawânisîyîn) (IJ. D'ailleurs, kha~t at 
'fawâmsîyîn (V, 3 9, l. 2 6 *) a pour aboutissants la direction de rab' al Karîmî 
et des choûnats et as sâbil al ~adîm; enfin le onzième aboutissant d'as sâhil al 
~adîm est un zou~âk qui vient d'at 'fawânisîyîn. Il est donc compris entre. ~âïz 

~ -~ 
~ Les Eglises \ 

--------~-~-~--~.----------~~--
/:0·1~:· D[]DQ~ 

----!. . VIl V IV 1! 1 
AHIL AL KADIM 

.-----..'",--·.....:v lll v · 111.===~--

AS 

-------------------~ ------- --·--- -----------------. 
Croquis n' 5g. 

al iwazz et al Khachchâbîn (dixième, douzième, treizième et quatorzième aboutis
sants du même sâ~il [§§ CHI et CIVJ). En fin de compte, nous placerons l'extré
mité des choûnats vers le deuxième aboutissant d'as sâ]:lil al djadîd, c'est-à-dire 
à fondou~ al Djaoubâchî et à la hauteur de hâïz al iwazz. 

Au milieu, c'est-à-dire à la hauteur de zou~â~ dâr ad da~î~, est l'entrée des 
choûnats communiquant avec le Nil et coupant ainsi les choûnals en deux parties , , , l 
a peu pres ega es, comme nous le verrons plus tard. Elle est reliée à as sâbil al 
~)a~~d par rab' al Karîmî, à as sâbil al djadîd par le même rab\ par rab' al 
Ad1h et par le zoukâk en face de z. dâr ad da~î~, enfin au Nil par sa~îfat dâr 

(Il Voir pagee 90-92. 
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Ibn al 'Adjdjân. Celle-ci (IV, 5o, l. 2 4 *)donne sur le Nil; d'en bas on va du Nil 
aux. choûnats(ll et rab' al Karîmî; au-dessus est dâr Ibn al 'Adjdjân. 

§ CXVI. - KHATT AS SÂHIL AL KADÎM. . . 
(Plan I , n" 9 :.~ à 1 1 1. ) 

InN Dou~MÂ~: IV, t3, 1. t8; 33, 1. 27; 45, l. g; 77, l. 24; V, 3g, l. 3, 6, q, 27; lw, 
1. t*; 4t, l. 7· 

MA~RÎZÎ: I, 286, 1. 32, 34; 344, 1. 7· t6'\ 26, 38; II, t46, L 21j 264, l. 26. 

M. nous donne sur ce sâ~il quelques détails sur lesquels je reviendrai dans 
une autre section du présent ouvrage, mais que je vais résumer ici. 

Lorsque les Musulmans s'installèrent, immédiatement après la conquête, le 
rivage du Nillong·eait ~a~r ach cham' et djâmi< <Amrou. Il répondait donc à peu 
près à la ligne de notre quatrième parcours. Puis, le Nil se retirant, le rivage se 
reporta entre al ma'ârîdj et kôm al kabârat. Dès le IVe siècle de l'hégire, le 
bras du Nil, compris entre la ville de Mi~r et l'île de Rau<Jat, manifesta 
une tendance constante à l'asséchement. En 3 3 6, il fut recreusé et le rivage 
reconstitué. Vers 6oo, l'asséchement recommença; al Malik al Kâmil travailla, 
vers 6 2 8, à reereusel' ce bras du Nil depuis dâr al wikâlat jusqu'a· ~anâ'at at 
tamr al Fâdilîyat. Cette dernière est, comme nous l'avons vu (pages 2 o 8, 2 09), 
entre al ma<ârîdj et dâr at touffâl). où commence, pour I. D., khaH as sâl).il al 
~adîm. Quant à dâr al wikâlat, elle est identique à dâr al moulk (§ Lill) à 
l'extrémité de Mi~r. Si on prolonge la ligne d'as sâ]:lil all}.adîm- représentée, 
sur le plan de D. ~=·, par la deuxième grande route parallèle au Nil, jusqu'au 
point où elle dévie dans la direction du sud vers ~a~ l' ach cham', -si on la pro
longe, dis-je, dans sa première direction sud-ouest, elle viendra aboutir, sur le 
Nil, à un point situé à peu de distance, au sud-ouest, elu coin sud-est de ~a~r 
ach cham<. Ce point répondra, à peu près, à la position de clâr al moulk. Nous 
avons vu que, de ce côté, les ensablements étaient continus, ce qui provenait 
évidemment de l'obstacle présenté au cours des eaux par l'espèce de promon
toire que formait la dâr al moulk. 

M. ne nous dit pas quand se constitua définitivement le nouveau rivage qui, 
lui-même, n'était plus directement sur le Nil, a l'époque d' I. D. et en est 
aujourd'hui fort éloigné. C'est cette question que je me réserve d'examiner 
beaucoup plus tard. 

Les di rers passages cl' 1. D. relatifs au khatt ont déjà été utilisés. Je reproduis 

(Il Je lis : u~l, au lieu de : (;.,.W.ll; cf. page 9 2, note 1. 

Mémoires, t. XXXV. 
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seulement le tableau complet de ses aboutissants d'après la description spéciale 
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(V, lw, l. 1-18). Ils sont au 
nombre de vingt-trois. 

1 o Dâr at touffâl). 

2° ZoulF.âlF. dâr ad dalF.îiF.. 

3o Zoukâl~ en face du 
précédent. 

4o ZoulF.àlF. ~ammâm 

. 'fhann. 

5o Darb kanâïs Aboû (sic) 
Chanoûdat. 

6o Le zoukâ~, en face du 
précédent darb, qui passe 
entre masdjid Ibn Châch et 
ar rab' al 'Âdilî et conduit 
au Nil. 

7o La khaoukhat à la
quelle on arrive de kanâïs 
Abî Chanoûdat. 

8° Le châri', près d'al 
dTifâ~ (?) menant à ar (sic) 
rab' al Karîmî et au Nil. 

Croquis n' 6o. 
9 o Le darb portant le 

nom de l'habitation de l'émir Chams ad din SonlF.or at 'feïbarsî. 

10° I:Iâïz al iwazz. 

1 1 o Le zoubâl~ menant d'at 'fawânisîyîn. 

12° Le darb menant d'al Khachchâbîn et ses routes. 

13° Le zoukdb connu sous le nom d'al I:IiQ.ânîyat, menant également d'al 
Khachchâbîn. 

1 4o La soûaïlmt appelée jadis al Khachchâbîn menant à l)ammâm [Ibn J Sanâ 
al moulk et au Nil. 
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1 5o Le zoukdk menant à zoulF.âlF. al djîr et à ~ârat al Ghourahâ. 

1 6o Le darb appelé Châh Malik d'où l'on va vers zoulF.âlF. al djîr et ~ârat al 
Ghourabâ. 

17° Le zoukâk, en face du darb (précédent) d'où l'on va à dâr (et l;tammâm) 
'feïbars al 'Vazîrî, à khaoukhat Ibn al FaiF.îh Na~r et à ~ammâm Ibn Sanâ al 
moulk. 

18° Un zoukdk à soûiF. al cAllâfîn (?) d'où l'on va à ~ârat al Ghourahâ et kôm 
Dînâr. 

19° Un zou~dk d'où l'on monte à une cakabat par le haut de laquelle on 
monte à kôm Dînâr . 

2 0° Le soûk menant à dâr an na~âs, madrasat at 'feïbars et le Nil. 

2 1 o Le soûk menant à birkat Ramî~ et soûaïlF.at Ibn al 'Adjamîyat. 

2 2° Khaoukhat Ibn Hilâl menant à al kabârat. 

23° Vers bâb Mi~r. 

On voit que seize, sur vingt-trois, sont a droite (dans la direction de hâb Mi~r) 
et sept à gauche. De ces derniers, cinq vont jusqu'au Nil et se raccctrdent par 
conséquent avec les aboutissants de khatt as sâl)il al djadîd (S XLVIII); un sixième 
(XVII) s'arrête avant d'arriver à as sâ~il al djadîd; un septième (III) a une 
direction inconnue; -j'ai supposé qu'il rejoignait les VI et VIII qui vont vers 
le Nil (voir plus haut, page 215 et croquis 58). 

§ CXVII.- AD DÂR (ou A~ ~ANÂcATl AL F Âl)ILÎYAT 

ou DÂR (SAN rAT) AT TAMR. 
(Plan 1, n" u5.) 

IBN Doufi~fÂI): : IV, 1 2 , l. 1 o, 11 *; 2 1, l. 9 ; lu, l. 2 ; 4 3, l. 2 7 ; 4 4 , l. 2 , 5 ; 9 o, l. t4 , 1 5 ; 
V, 38, l. 25. 

lVIAI):IlÎZÎ: I, 345, 1. 2j 476, i. 19j II, 78, l. 39*; 368, l. 36. 

IBN <ABD A\)11 J)nÂHIR (ms. de Munich, lto5, f• q3 1'0 ). 

D'après 1. D. (IV, t 2, l. 1 o) ad dâr al FâQ.ilîyat était constituée en wal;f pour 
le rachat des prisonniers; de son temps on l'appelait : ~anfat at tamr. C'est ce 
que M. appelle dâr at tamr dans un article spécial important. Elle est, dit-il 
(Il, 78, l. 39), à Mi~r, en dehors, dans la région abandonnée par le Nil après 
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l'année 5o o de l'Hégire. Elle est appelée aujourd'hui ~anâ'at at tamr en face 
a~ ~âghat a khatt soûl~ al ma'ârîdj. Elle comprend, entre autres, la maison et la 
madrasat de Bourhân ad dîn Ibrâhîm al .Ma~allî (t). Elle fut constituée par al 
1?:â<Jî (al FârJil) 'Abd ar Ral,lîm al Beïsânî en walif pour le rachat des Musul
mans prisonniers chez les Franks. Dans sa biographie de ce ~âqî, Mou]:lî ad dîn 
'Abd A Bah ibn 'Abd agh :t;)hâhir (2) rapporte ceci. Parmi ses constructions est dâr 
at tamr, à Mi~r, qu'il consacra au rachat des prisonniers. Le 1?:â<Jî Djamâl ad 
dîn ibn Cheïth rapporte que le 1?:âçlî al Fâf)il possédait un rab' très étendu dont 
il tirait un gros revenu. Quand il voulut faire le pèlerinage, il le constitua en 
tvalsj pour le rachat des prisonniers. Ibn al Moutawwadj dit que, parmi Ies 
walifs se trouve al waU al Fâ<Jilî qui est la dâr connue sous le nom de ~anâ'at 
at tamr, laquelle comprend des magasins, des privés(?), ()'0~ 1, des choilnats, 
des pavillons élevés, des boutiques, soit: douze boutiques, cinq sallQs, cinquante
huit magasins, quinze privés, ~'six cours, six chmînats, soixante-quinze pa
villons et cinq salles élevées. Le revenu de tout cela, jusqu'a la fin de Cha 'bân 
689, était, tous les mois, de 136.ooo dirhems argent,~ (3). Cette somme était, 
comme on le voit, assez considérable, près de deux cent mille francs (qui répon
draient a plus d'un million de nos jours). Si j'ai reproduit ces détails, c'est pour 
expliquer rétendue que devait couvrir cette maison. Aucun des auteurs n'ex
plique ce nom de ~anâ'at at tan1r, arsenal des dattes. Le nom de $anâ'at était donné 
aux arsenaux de constructions maritimes et fluviales; le mot ~~dattes" jure avec 
le premier. Peut-être était-ce jadis un arsenal et perdit-il son caractère par 
l'éloignement du fleuve. Ceci expliquerait son énorme développement. 

La position d'ad dâr al Fâ<)ilîyat nous a été donnée par Ibn 'Abd a<)h :t;)hâhir, 
à l'ouest de dâr at touffâl) (§ CXII). J. D. nous dit que cette dernière est entre 
ad dâr al Fâ<)ilîyat et al matâbikh (IV, 12, l. 1 o)- ce qui place al matâbikh a 
l'est de dâr at touffâb. 

Lefondou~ a a~ $abbânîn (IV, lt1, l. 1*) était voisin d'ad dâr al Fâ<Jilîyat au 
nord; autour,(?)~~~' étaient des boutiques de savonniers ($abbânîn ). C'est 
évidemment de ce fondou~ qu'il est question dans l'itinéraire de masdJids : as 
Souyoûrîyîn-bâb Mi~r. Le cinquième m. de cet itinéraire est, comme nous 

(J) Il faut lire : J..:sl:! au lieu de : J.JL, comme nous le verrons. 

(2) C'est l'auteur du ms. lto5 de Munich d'où j'ai déjà extrait quelques renseignements (pages 

76, q5, 2o6). Cf. Mém. de la Mission archéol. franç. du Caire, VI, p. ltg3. Celle biographie est 
à ajouter à la liste des ouvrages de cet auteur que j'y ai donnée. 

(3) Par celte expression, l'auteur veut dire qu'il compte le dirhem par sa valelll' légale en argent, 

et non par pièces de monnaie portant ce nom: Celles-ci, à cette époque, en avaient bien le nom, 
mais seulement une faible partie de la valeur. 
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l'avons déjà vu, près de dàr at touffàl.t; le quall·ième (au sud, par conséquent) 
est près d'al ]:lammâm al Fà<)ilîyat, dont le nom est évidemment Iié à celui d'ad 
dâr al Fâçlilîyat; le troisième est près dufondoul~ (IV, 88, l. 2lt). Le second est 
près d'al ahrâ, les greniers, que j'ai déja identifiés avec les harâmât (ou magasins) 
de Joseph (§XLIX). Ainsi ad dâr al FâcJilîyat devait s'étendre de l'angle formé 
par la déviation de la route près de dât· at touffâ]:l (t) jusqu'au voisinage des 
magasins de Joseph. En effet, il ne restera plus qu'un masl0ïd pour être dans as 
Souyoûrîyîn, c'est-a-dire au voisinage même de 1?:a~r ach cham:. L~ coin nord
est du l(a$T est a une petite distance des magasins de Joseph (D. E.' Etat mod.' I' 
pl. 1 et 1 6 ). 

Matbakh al amîr 'lzz ad dîn al Afram (IV, 43, l. 2 7 *) est en face d'ad dâr al 
~ Fâdilîyat, au bas de la maison célèbre autrefois sous le nom d'ad clouheïchat (2l. 

• v 

Ce matbakh est évidemment le même que celui où commence l'itinéraire des 
masdjids: al ma'ârîdj, en face matbakh al Afram-]:lârat al Ghourabâ. Comme 
nous savons que cet itinéraire est à l'est d'ad dâr al Fâ<Jilîyat (cf. croquis 56), 
il est probable que le matbald~ était situé entre la route d'ad dâr al Fâ<Jilîyat 
( ach châri' al a'<Jham) et le châri' allant vers ]:lârat al Ghourabâ. Ce châri' devait 
commencer au sud d'ad clàr ai Fâ<Jilîyat et, avec lui, la région d'al ma'ârîdj. 

Le quatrième aboutissant de khatt al ma'ârîdj est ad dâr al Fâçlilîyat et dâr 
at touffâb (V, 3 8, J. 2 5 ). Le huitième aboutissant de zou~â1?: ar richâbat est 
dans châri' ad dâr al Fâçlilîyat (IV, 2 1, l. 9 ). D'après les ren~eignements d'Ibn 
'Abd a<)h :t;)hâhir, ce châri' paraît être le même que celui qui passe entre dâr at 
touffâ~ et al djifâr pour aller dans la direction de zoul~â1?: ar richâ]:lat (voir 
croquis no 56). 

Nous avons vu un autre matbakh al Afram en relation avec ad dâr al Fâ<Jilîyat 
et qui était l'entrée d'a~ ~âghat a Mi~r. C'est a cette $âghat (orfèvrerie) que fait 
allusion M. clans le passage cité plus haut (page 2 1 9) en face de laquelle était 
~anâ'at at tamr. Il eu parle également dans un autre passage, où il énumère les 
divers points par lesquels le khalife fatimide passait pour se rendre au Nil. Ce 
sont : as sâbil a Mi~r, jusqu'au chemin qui conduit, par le côté est d'al Khach
châbîn, par dâr al Fâ(Jil, a bâb a~ ~âghat qui en est proche (l, u 7 6, l. 1 9 ). 

"" Là était un pavillon où il s'arrêtait; puis il en sortait en se détournant, Ü b,.,,.i..o, 
par l'autre $anâ'at, l5y6-~l A~~~, qui était consacrée a la douane, jusqu'à 
as Souyoûfîyîn (sic). Si l'on remplace ce dernier terme par as Souyoûrîyîn, 

(I) Voir plus haut, page 219. 

(2) Sur ce mot, voir Mém. Miss. arch. jranç. du Caire, VI, page 675 et add. 
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comme cela me paraît évident, on voit que le sâMl jusqu'à dâr al Fâçlil, qui est 

même chose qu'ad dâr al Fâçlilîyat, forme une ligne droite qui, à partir de là, 

s'infléchit vers as Souyoûrîyîn. Ceci confirme ce que nous avons déjà elit à plu-
. . 

sieurs repnses. 
La route passe à l'est d'al Khachchâbîn parce qu'il s'agit, dans le texte de M., 

de ce qu'l. D. appelle l'ancien al Khachchâbîn et qui, au temps des Fatimides, 

était simplement : al Khachchâbîn. Nous avons vu (page t 88) que l'ancienne 

soùaï~at al Khachchâbîn était à l'ouest d'as sâl;il al ~aclîm. 
Pour en revenir à la fJâghat, je dois elire qu'l. D. la mentionne en tête d'un 

article malheureusement resté en blanc. C'est au chapitre des lwïsârtyats (IV, lw, 

l. 6 ). La !Jâghat était clone une (wïsârtyat occupée par les orfèvres. 
1. D. est muet sur madrasat al Maballî que lVI. nous a dit faire partie de dâr 

at tamr; mais ce dernier lui consacre un article spécial (II, 368, l. 35). Elle 

est, dit-il, sur les bords du Nil, à l'entrée de ~anfat at tamr, en dehors de la 

ville de Mi~r. Elle fut fondée par Bourhân ad dîn lbrâhîm ibn cüumar ibn CAlî 
al Mal;allî qui la construisit près de sa maison; à côté, il plaça une école 

gratuite,~ ~-Ce personnage, né en 7!J6 (Hégire), mourut en 8o6; il 
est évident qu'il construisit cette madrasat après l'époque où écrivit 1. D., c'est-à

elire après 796. 
Suivant les renseignements de M., ad dâr al Fâçlilîyat s'étendait jusqu'au 

voisinage du Nil, puisque la madrasat faisait partie de l'en sem ble, ~ à", de 

la dâr. Elle devait clone être située entre les chodnats au nord et les greniers, 

Ir~!, ausud. 

§ CXVIIbis(ll.- LES GRENIERS. 

(Plan I, n• 116.) 

IBN Doui):MÂI): : 1, 1 9 , l. 2 ; 8 8 , l. 2 3 ; 9 9 , l. 1 3 , 1 8. 

PococKE (Description rif the East), 1, p. 2 6 , pl. IX. 

DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE (État moderne, 1, pl. 1 et 16 ). 

Les greniers étaient entre ad dâr al Fâçlilîyat et as Souyoùrîyîn, comme il 

résulte de l'itinéraire de masdjids : as Souyoûrîyîn-bâb Mi~r, où le deuxième m. 

est près des greniers. J'ai dit (page 93) que ces greniers devaient répondre 

{ll J'avais primitivement attribué au paragraphe XLIX les détails sur ces greniers; mais il m'a 

paru plus tard que leur importance nécessitait un paragraphe spécial. Ne pouvant lui donner un 

numéro nouveau, ce qui aurait changé l'ordre déjà adopté des paragraphes, je l'ai distingué par 

la notation bis. 
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aux greniers de Joseph indiqués sur la planche 1 6 de D. E. à un peu plus de 

cent mètres au nord elu point où commençait as Souyoûrîyîn (voir § LXV) ~t 

s'étendant jusqu'au voisinage du point où je place ad dâr al Fâçlilîyat. D. E. 
(t. XVIII, 2ep~rtie, p. 5o6, no 5o) écrit:~...,.~ v~~; or le mot: v~lr est 

inconnu des dictionnaires. Il faut lire û~!J.~I qui serait un des pluriels der;; 
tt pyramide, (l). Mais les pyramides n'ayant rien à voir en cette affaire, il est clair 

que le mot primitif, YI, ahrâ tt greniers,, inconnu elu vulgaire (2), s'es.t trans

formé pour lui en un mot plus familier, rYI ((pyramides, et en son éqmvalent: 

û~lrL C'est peut-être de là qu'est venue l'idée bizarre de quelques auteurs 

occidentaux que les pyramides étaient les greniers de Joseph, ceux dans lesquels 

ce patriarche avait accumulé les blés achetés pendant la période des vaches 

grasses {3)! . . , 
Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer que ces gremers occupment l empla-

cement des greniers dits de Joseph. 
La madrasat appelée dâr al badîth al Marâghîyat était sur le bord du Nil, près 

des moulins elu sultan qui sont à l'entrée des greniers elu sultan, ~lbl.w.JI 'r~l 
(IV, 99, l. 12 ). Peut -être faut-il y voir la mosquée moderne qui porte dans 

D. É. (t. XVIII, 2e partie, p. 5o5, no 26) le nom de Gâma' el Bahr t_A~ 
~JI et, clans 'Ali pacha Moubârek (IV, tlt, l. 3 6), celui de djâmic Srî àl ba~r(4J. 

Elle est à trente mètres à l'ouest des greniers de Joseph et à cent mètres environ 

du rivage moderne. . . 
Là aussi se trou v ait (IV, 9 9, l. 1 8) al mâristân al asfal, élevé par al Khâzm. 

Celui-ci construisit aussi deux maï4âats, dont l'un affecté au lavage des morts, 

une sâbfat et deux ~ammâms appelés ~- Boùrân. L'eau venait aux maï4âats et 

aux ~ammâms d'un puits qui était dans a~ ~anâcat (probablement ~anrat at tamr): 

L'emplacement des greniers royaux me paraît devoir se confondre avec celm 

(ll DozY, Suppl. aux dict., sub verbo. 
(2) Il est dérivé du latin horreum ou du grec bpeîov. Cf. VAN BERCHE~!, Propriété foncière, p. 4g, 

note 1. 

(3) Voir le mémoire de Jo mard sur les Pyramides (D. É., XI, p. 52 4-527 ). Ce judicieux auteur n'a 

pas manqué de voir le rappoi·t purement verbal des pyramides' r!rt'~JI' et des greniers' =l..!rt'' 
de Joseph. . 

(4) Ce nom lui vient du tombeau d'un saint personnage qui, par un miracle, fiL croître le Nil 

à une époque de crue insuflîsante, d'où le nom de tf celui qui fait lever le Ni~"· C'est A•bo~ :Abd 

Allah Mou~ammad descendant du Prophète par all;Iouseïn, mort en 33o. Vmr al Adam1 elle par 

Sakhâ wl (Tou (!fat, p. t43, t44 ). . . , .. ·c 

D'après les re:1seignements que j'ai recueillis, on appelle au1ourd'hm cette mosquee dj~ml Mou

hammad Sâ<i al bahr mais la raison de cette dénomination est oubliée. cAlî pacha Mouharek ne la . . ' 
connaît pas. 
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de l'autre ~anâ'at dont nous a parlé M. entre ~anâ'at at tamr et as Souyoûrîyîn 
(voir page 2 2 1 ). En effet, il nous a dit qu'elle était affectée à la douane. Le mot 
maks, ~'que je traduis ici par ~douane" est, en réalité, un mot plus exten
sif, et désigne les taxe~ innombrables que la fiscalité des gouvernants a, de tout 
temps, imposées aux Egyptiens. lVI. en donne la liste suggestive, dressée par le 
~â~î al Fâdil pour le sultan Salâl_t ad dîn qui voulait supprimer ces taxes- illé
gales aux yeux d'un bon Musulman ( I, 1 olt., 1. 5-1 o 5, l. 7 ). Sur quatre
vingt-dix rubriques, dix sont en rapportavecla~anâ'at(l, tolt.,L 7, 8, 11, dt, 
1 5, 1 6, 1 9, 2 5, 2 8, 3 7 ). CeJle-ci joue le rôle d'un entrepôt ou dock dans lequel 
sont déposées diverses marchandises : c'était, en somme, la choûnat d'État, par 
opposition aux choûnats situées dans son voisinage et appartenant à des particu
liers. Il est probable qu'à l'origine c'est là que tous devaient déposer leurs mar
chandises et payer, par suite, des droits d'entrée, de magasinage et de sortie par 
un. mécanisme fiscal à peu pres semblable aux banalités de notre moyen âge. 
Ces droits une fois abolis, chacun put librement emmagasiner ses marchan
dises et créer des cho11,nats qui s'étendirent le long du fleuve au voisinage des 
choûnats ou greniers ll'Etat. 

A ce point de vue, le mot $anâ'at prend une signification particuliere qui ne 
répond ni au sens primitif : ''fabrication" ni au sens dérivé ordinaire : rr arsenal 
de constructions maritimes ou fluviales"· 

La question des $anâ'ats, comme nous l'avons déjà entrevu (pages 1 o 1 et 
2og), .est fort complexe. J'y reviendrai à la fin de cet ouvrage (Il. 

§ CXVIII.- AS SOUYOÙRÎYÎN. 
(Plan 1, no 117.) 

lsN Dou~MÂ~: IV, 32, i. 2; 5o, l. 3; 82, l. t4, 24; 88, l. 22; 99· l. 6; to4, l. t8; 
v, 38, l. 4*. 

MA~Rîzî: I, 1!76, l. 21 <2l; II, 4ot, 1. 5. 

Nous arrivons à l'extrémité de l'artère principale, r+b))l ê.).~l, avec as Sou
yoûrîyîn qui, nous l'avons vu(§ LXV), est une des quatre voies de la 1.nourabba<at 
avec laquelle elle communiquait par khaoukhat al ~attânîn (§ LXIll). Le khatt 
de ce nom (V, 38, l. lt.*) va d'al F'atâïrîyîn à soûaï~at al mourabba'at et fondou~ 
Banî ar Ra~~â~, au commencement d'al ma<ârîdj, etc. Nous avons vu qu'al 
Fatâïrîyîn allait du côté du Nil, vers al Mallâl_tîn (§ LU). Suivant l'habitude 

(tl Section intitulée : Discussion de quelques points. 

(2) Lire : ~~)~! au lieu de: ~~1. Voir plus haut, page 2 21. 
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d'l. D., il faut entendre par la phrase que nous venons de citer que le fondoulr, était 
entre al Fatâïrîyîn et soûaï~at al mourabba 'at (cf. croquis 3 5 ). Je consacrerai des 
paragraphes spéciaux à al Fatâïrîyîn et au fondouk. 

Là se trouvait al madrasat al Mouslimîyat (IV, gg, l. 5) qui était, au dire 
d'l. D., la plus belle m. de Mi~r. M. (II, lt. o 1, l. lt.) lui consacre un article assez 
développé, mais sans autre indication topographique que sa situation à khaH as 
Souyoûrîyîn. 

Jl y avait aussi un h,ammâm à maou~if al Moukârîyat (IV, 1 olt., l. 18 ). C'est 
évidemment dans ce maoukif qu'est le premier masdyïd de l'itinéraire : as Sou
yoûrîyîn - al ma'ârîdj (IV, 88, l. 23). 

Cette région était, en quelque sorte, le cœur de la ville, car c'est là que se 
réunissaient les artères principales. C'était, d'abord, par1a mourabba'at, la grande 
voie qui, partie de bâb al ~antaràt, longeait le l~a~'r et le dJâmi'; puis', par ma
sâtib at 'fabbâkhîn sortait de Mi~r pour rejoindre machhad Zeïn al 'Abidîn (tl. 
C'était, également par la mourabba<at, la ligne allant rejoindre soûaï~at al 'Irâ
~îyîn par dâr al wilâyat (2j. C'était encore ce qu'I. D. appelle précisément l'artere 
principale, qui, par bâb Mi~r, allait vers le Caire. Une autre artere, par al ~am
mâ~în, rejoignait madrasat manâzil al 'izz (3J. Enfin, par al ma<ârîdj, il é_tait en 
communication avec deux autres voies, dont l'une doublait, en partie, l'artere 
principale jusqu'à kôm Dlnâr et l'autre allait vers soû~ Wardân, autre cœur de 
la ville. C'est entre soû~ Wardân et as Souyoûrîyîn, d'une part; le dJâmi' et les 
églises Aboù Chanoùdat, d'autre part, qu'est le centre de figure de la ville. 

Dans l'itinéraire des khalifes que nous donne M. nous avons vu (page 2 2 1) 
qu'ils allaient jusqu'à as Souyoûfîyîn, que j'ai proposé de lire : as Souyoùrîyîn, 
puisque cet itinéraire répondait à l'artère principale. Puis M. (1, lt-7 6, L 2 1) 
nous dit qu'ils allaient, par manâzil al <izz, devenu plus tard une madrasat, 
jusqu'à dâr al moulk, où il y avait un nouvel, arrêt. Ici, l'itinéraire répond, pour 
une partie, au châri' dont parle I. D., d'as Souyoùrîyîn à manâzil al <izz (§ LI) 
et sur lequel nous allons revenir. Il est clair, par Îà, que manâzil al 'izz était 
entre as Souyoûrîyîn et dâr al moulk, donc à l'ouest du premier puisqu'il était 
sur le Nil et au nord du dernier (également sur le Nil). Nous a v ons déjà vu que 
la partie médiane de ce trajet nous était connue par la surv,ïvance de deu~ p~ints: 
le quartier al I:Iaddâdîn mentionné dans le plan de D. E. (no 18) q~1 re~o~~ 
au huitième masdyïd de cet itinéraire (sur dix-sept m.), et la mosquee Soue1d1 

(ll Voir le résumé du quatrième parcours. 

(2) Voir le résumé du premier parcours. 

<3l Voir le résumé du troisième parcours. 

Mémoires, t. XXX V. 
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moderne qui est au voisinage de fondou]f. Ta]f.î ad dîn et, par suite, du neu
vième masdjid. Dans le plan de D. É., le no 1 8 relie deux voies dont l'une va, 
à droite, jusqu'à l'angle nord-est du ~a§r. Suivons cette voie : à droite, immé-
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Croquis ll0 61. 

diatement est le no 16, 'Atfet Choueïrî, r..s.r.r llb, ou plus exactement 'atfat 
as Soûeïdî(ll. A gauche, en face, est le no 22 marqué mosquée, c'est la mosquée 
as Soûeïdî. Au delà, la voie fait un coude, puis elle reprend sa direction sous le 
nom de sikkat al 'aloùat, ~_,hJI A~ (nos 2 3 et~ 1) et de bâb ad deïr, fl.~l '-:-'~ 

(I ) Voir plus haut, page 100. 

' 
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(no 3 g). En ee point, elle est rejointe, à gauche, par sikkat ad deïr,fl.~l ~ 
(no 3 8 ). Le mot deir désigne ici ]f.a§r ach cham' à cause de ses nombreuses églises 
et cou vents (ou deïrs ). L'extrémité de celte ·voie, à l'angle du ka§r répond à al 
mourabba'at, et as Souyoûrîyîn doit répondre au commencement de cette voie. 
En prolongeant cette voie, sui va nt une direction inverse de la précédente, vers 
le Nil, nous trouverons, à son extrémité, djâmi' al Kharroûbî, ~__,.)! t"'l;.. 
(no 2 o), qui est l'ancienne madrasat Kharroùbîyat(1l. Le douzième m. est du 
côté du Nil, puisque, étant voisin de la §anâ'at, il l'est aus~i de koursî al djisr 
et de la madmsat. Celle-ci subsiste à peu de distance du rivage. La ligne des m. 
revient donc sur elle-même à partir du neuvième. Le quinzième est à al Fatâï
rîyîn, lequel relie al Mallâ~în a as Souyoùrîyîn. Or le quatorzième est à al Mal
lâ~în, et nous savons que ce quartier est également voisin de la §anâ'at. Donc , 

' à partir du douzième m., la ligne suit la voie marquée sur le plan de D. E. Entre 
al Fatâïrîyîn et as Souyoùrîyîn, le seizième_ m. est à zou]f.â~ ach Cheïkh Yâ-Sîn et 
le dix-septième à zou]f.â~ Ibn Y â-Sîn. Nous n'avons aucun renseignement sur ces 
deux zoukdks : ils devaient relier al Fatâïrîyîn à as Souyoùrîyîn. 

En définitive, si l'on se reporte à l'étude que nous-avons déjà faite de la pre
mière partie de l'itinéraire, o.n voit qu'il est complexe et se compose : t o d'une 
ligne allant du sud au nord, en longeant le Nil; 2°. d'une seconde ligne allant 
du Nil vers ]f.a$r ach cham'. Nous y reviendrons dans la section des masdjids. 

§ CXIX. - AL FA'fÂÏRÎYÎN. 
(Plan I, no 118.) 

IBN Doul):MÂ~: IV, 15, l. g; 35 , 1. 26; 82, l. 21(2); V, 38, l. 3, 4. 

Après ce que nous avons déjà dit de ce quartier il ne nous reste plus qu'à 
l'identifier avec sikkat al 'aloùat de D. É. Or les Fatâïrtytn sont les fabricants de 
fatdïr (pluriel de fattrat) , c'est-à-dire de beignets. Le dictionnaire de Dozy cite : 
fatîrat ~alwat, ~~ ~, comme étant le nom de la tonrte. D'ailleurs, le mot 
~alwat désigne d'une façon générale les mets sucrés. De là vient le soupçon qu'il 
y a une erreur dans la transcription adoptée par D. É., et qu'il faut lire : h.alwat, 
~.,1>, au lieu de : 'aloûat, ~~ (JJ. Nous avons déjà vu des erreurs semblables : 

r..s_.r..,.lN pour: r..s~~; ~,r-yA (no 16) et r..s.r-r (no 19) pour: l.S'.r-r· 

(I) Voir plus haut, page g5. 

(2) Corriger (.:).'::l):l~l en : (.:).':-:':):llb.Jl. 
(3) Les aspirations gutturales du t. et du r peuvent se confondre pour des oreilles européennes 

peu exercées. 
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Il est é~ident qu'il y a eu quelque précipitation dans la rédaction de cette partie 

de D. E. En définitive, nous dirons qu'al Fa~âïrîyîn est identique à sikkat al 

~alwat, par le sens comme par la situation. 

Je rappelle qu'al Fa~âïrîvîn est le deuxième aboutissant de zoukâk al halfâ 
.J • • • 

(IV, t5, l. g), qu'il mène à ra~abat al Mallâ~în (IV, 35, l. 26), qu'il s'y trouve 

le quinzième m. sur Ja route de manâzil al 'izz à as Souyoûrîyîn (IV, 8 2, l. 2 1) 

près de tâ~oûn as sadd, qu'il touche à khaH al Mallâ~în (V, 3 8, I. 3) et enfin à 
khatt as Souyoûrîyîn. 

§ CXX.- FONDOUK BANÎ AR RASSÂS. 
• 0 • • 

(Plan I, n• 11 g.) 

InN Dou~MÂJ5:: IV, q, 1. 18; !!1, 1. tû; 82, 1. 2; 90, 1. t3; V, 38, l.û. 

Nous avons déjà vu (lJ que ce fondouk est en face d'un zoukâk qui est le quatrième 

aboutissant de zou]f.â]f. Banî Wa'lat (IV, 1 7, l. 18) et qu'un zoukâk y conduisait 

qu'l. D. ne nomme pas (IV, 8 2, l. 2 ). Il dit qu'à l'extrémité de ce z. anonyme 

était le septième masdjid (sur huit) de l'itinéraire : a~ $awwâfîn- mourabba 'at 

ach Chammrîn. Je l'ai identifié avec soû]f. as Sarrâdjîn et, bien qu'l. D. n'en parle 

pas, je crois que ce sm1lc aboutissait à as Souyoûrîyîn au sud, tandis qu'au nord 

était le fondouk. C'est à ce fondouk qu'il commençait pour finir à sa]f.îfat Ibn al 

Hawâ, au voisinage de laquelle devait se trouver le septième masdjid dont il 

vient d'être parlé. En effet, le sixième m. est à khaoukhat al ~aHânîn, laquelle 

est au voisinage de la saMjat (croquis 3 5 ). 

Le fondoul;, était au voisinage du matbakh du même nom (IV, u1, l. 1 4), lequel 

était en face du matbakh de l'émir Badr ad dîn Barakat Khân (ibid., ibid., l. 1 7 ). 

Comme les matbakhs commençaient, ainsi que nous le verrons, au nord d'as Sou

yoûrîyîn, cela confirme la position que j'assigne au fondouk qui devait corres

pondre, à fort peu près, au commencement d'al ma'ârîdj. 

Nous terminons ici le sixième parcours. 

RÉSUMÉ DES CINQUIÈME ET SIXIÈME PARCOURS. 

Le cinquième parcours ne se distingue pas beaucoup, dans sa premiè~e partie, 

du deuxième parcours, c'est-à-dire de l'enceinte de la ville. Mais, cette fois, il 

traverse les régions sises en deçà de cette enceinte. C'est d'abord zou]f.â~ al 

(IJ Voir plus haut, page 124. 
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~ourmat, la rue du billot, qui double la rue de Choudjâ'at dont nous avons parlé 

déjà au second parcours. 
Elle coupait ~ârat al Bou~eïnîyîn, le quartier des descendants d'al lf8ufeïn, par 

lequel nous avons terminé le quatrième parcours en un point où aboutissait 

également darb al Ba]f.]f.âlîn, la rue des épiciers. Cette dernière rue venait du centre. 

Elle se reliait encore avec la rue du billot par deux autres rues, l'une appelée 

darb al Khadâbîyat se prolongeait jadis jusqu'à la rue de Choudjâ'at; mais, après 

la rue du bilLot elle avait été fermée par le palais du vizîr Bahâ ad dîn et ses 

dépendances. Les règ-lements de voirie ne sont guère observés en Orient où 

la multiplicité extraordinaire des impasses dans les villes vient de ce que des 

constructions débordant l'alignement ont obstrué les voies les moins fréquentées. 

Enfin par al J:ladjdjârîn, les tailleurs de pierre, et zou]f.â]f. az zoumrat , rue de la 

flûte (?), la rue des épiciers rejoignait la rue du billot, celle de Choudjà'at et se 

prolongeait par celle d'al Fa~]f.â' dont nous avons parlé au deuxième parcours. 

Celle-ci , nous le savons déjà, communiquait avec bâb Mi~r, la porte ~Mi$11·, ou hâb 

as sâ~il 1 la porte dtt rivage. Entre le quartier des tailleurs de pierre et cette 

même porte était à peu près en ligne droite soûaï]f.at masdjid al ]f.ouroûn , le petit 

marché de la mosquée des cornes, la mosquée elle-même et darb al ~(arrâtîn, 

la rue des marchands de ttèjle. La mosquée était reliée b la rue d'al Fa~]f.â' par 

zou]f.â]f. al Labbân, la rue du laitier, et a la région d'as sâ~il al ]f.adîm, l'ancien 

rivage, par diverses voies appartenant au sixième parcours. Celui-ci est de la plus 

grande simplicité. Il consiste essentiellement dans le grand boulevard qui tra

versait la ville depuis l'entrée de la porte de Mi~r jusqu'au voisinage du carrefour, 

situé au nord-est du lw§r, dont nous avons montré l'importance dans le qua

trième parcours. C'est cette voie que prenaient les khalifes fatimides quand ils 

allaient au nilomètre de l'île de Rauçlat. Elle subsistait encore a l'époque de l'ex

pédition française. Aujourd'hui' elle est fermée du côté de l'ancienne porte; la 

voie principale est reportée sur le rivage moderne et, pour arriver au ka~r, il 

faut, après avoir dépassé les anciens greniers dits de Joseph, traverser le seul 

groupe important d'habitations qui subsiste de l'ancienne ville. 

Le grand boulevard représentait l'ancien rivage à l'époque des khalifes, alors 

que s'était formé le nouveau rivage dont nous avons parlé au troisième parcours. 

Il était parallèle à ce dernier et ·se reliait a lui par diverses voies dont nous avons 

également parlé : cr mme soûaï]f.at dâr an nal)âs, le petit marché de la ma-ison dtt 

cuivre, l'ancienne soûaï]f.at al Khachchâbîn , petit marché des marchands de bois et 

d'autres qui, par masdjid ou madrasat Ibn Châch, la mosquée d'Ibn Châch, allait vers 

rab' al Karîmî, l'hôtellerie d'al Karîmî, et de la aux choûnats qu'elles traversaient 
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pour aller jusqu'au Nil. Du côté opposé au nouveau rivage, par conséquent à gau
che du boulevard, nous avons longé la région d'al kabàrat, la butte, qui séparait 
l'ancien rivage d'un plus ancien encore où se trouvait la mosquée des cornes et le 
quartier d'al Bawwà~în, les marchands de tiges de maïs, UC..J-?. Al kabàrat s'étendait 
au delà de la porte de Mi~r et corn prenait kôm allVIachânî~, la butte des pendus, 
dont nous avons déja parlé au troisième parcours. Il était relié au sud, par da rb 
az zeïtoûn, la rue de l'huile, à birkat Ramî~, l'étang de Ramt~. Cet étang était im
médiatement sur la droite de l'ancien rivage, entre al kabârat et kôm Dînâr, la 
butte de Dînâr. Il était relié à al Bawwâ~în par soùaï}f_at Ma'toû]f., le petit marché de 
~fa'toûk. Après la butté de Dînâr ainsi appelée du tombeau du cheïkh Dînâr qui 
en occupait le sommet, se trouve ~ârat al Ghourabâ, le quartier des étrangers, 
d'où part une voie qui double l'ancien rivage et l'accompagne parallèlement 
jusqu'au point où commence le grand boulevard que nous suivons en sens in
verse. Cette voie comporte le quartier des étrangers puis zou]f.â~ al Akrâd, la 
rue des Kurdes, qui est reliée au centre par zoul?:-â]f. al djîr, la rue de la chaux, et 
par al Khachchâbîn, les marchands de bois. Elle est reliée à l'ancien rivage par 
darb et zou~âl?:- Châh Malik, rues de Châh Malik, et par al Khachchâbîn. Ce der
nier quartier est, en effet, une des voies principales de l'ancien rivage. Son nom 
qui, autrefois, était donné à la partie voisine du nouveau rivage, donc à droite, 
s'étendit à gauche jusque vers le centre. Il répond, peut-être, en partie , à la 
grande voie (Il qui, sur le plan de la Description de l'Égypte, rencontre oblique
ment la voie que nous parcourons, vers son milieu, à peu de distance du mo
derne couvent d'Aboû Seïfeïn. En effet, celui-ci qu'l. D. désigne sous le nom de 
kanâïs Abî Chanoûdat, les églises de Chenoûdt, n'est séparé des marchands de 
hois que par la région de ~âïz al iwazz, l'enclos des oies. Les églises se composent 
encore aujourd'hui d'une église dédiée à Chenoûdî, le grand moine copte, et 
d'une autre dédiée à saint Mercure. Elles sont situées sur une ruelle parallèle à 
l'ancien rivage avec lequel elles communiquaient autrefois par deux voies per
pendiculaires. Cette ruelle répond à l'ancienne soûaïkat (petit marché) des églises 
qui faisait partie de la voie issue du quartier des Étrangers dont nous avons parlé. 
Cette voie, après avoir coupé la rue des marchands de bois et l'enclos des oies, 
longeait les églises qu'elle laissait à gauche, puis ~ammâm Thann et les fondoul~s 
(bazars) qui portaient le nom d'al djifâr, les puits, et dâr at touffâ~, ma~·son de 
la pomme, qu'elle laissait à droite, pour aboutir enfin à al ma<ârîdj, les escaliers. 
Elle était reliée à l'ancien ri v age par des voies latérales, l'une longeant le 

(ll Cependant, sur nos croquis, nous avons été amené à donner à la voie principale d'al Khach
châb1n une direction différente. C'est une question à discuter plus tard. 
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~ammâm, l'autre passant entre le bazar des puits et la maison de la pomme. Une 
troisième joignait dâr (ou ~anâ<at) al Fâc}il , maison ou chantier dont le ]f.â~î .al 
Fâdil {Il avait consacré les immenses revenus au rachat des musulmans fat ls 
pri~onniers par les Croisés. On l'appelait aussi dàr (ou ~anà'at) at tamr, la m~ison 
ou chantier des dattes sèches. Elle était située , ainsi que la ~âghat ou orjèvrerte, à 
droite de l'ancien rivage au voisinage des clwûnats ou docks et des greniers du 
sultan. Ceux-ci devenus, plus tard , clans la tradition populaire, les greniers de 
Joseph , existaient encore à l'époque de l'expédition française. C'étaient proba
blement les magasins de la douane ou octroi auxquels M. donne le n om d'a~ 
~anâ'at, le chantier, et qui se trouvait sur la route des khalifes .quand , ayant 
passé par l'ancien quartier des marchands de .bois et le cha~1ber des datt~s 
sèches , ils allaient sur as Souyoûrî,Yîn , les Jabrtcants de courrows, pour, de la, 
aller à clàr al moulk, le palais d'Etat, par manàzil al 'izz , les pavillons de la 
aloire dont nous avons parlé au t roisième parcours. Le quartier des fabricants 
0 ' l ... d de courroies aboutissait à mourabba'at al 'A Hârîn ou a ch C 1amma m , gran 
carrefour des pmfumeurs ou des ciriers dont nou~ avons ~ar!é clans le quatrièm.e 
parcours, à l'angle nord-est du ~a~r ach cham . Il allmt egalement vers le N1l 
par al Fatàïdyîn , les vendeurs de pâtes su~rées.' d~nt la rue est devenue p~us t~r.d 
sikkat al ~ahvat , la rue des douceurs, qm existait encore -au temps de l expedi
tion française ('2 ). Ce dernier quartier était relié avec celui des sauniers et le 
marché aux bestiaux , dont nous avons parlé à la fin du troisième parcours et 
au commencement du sixième. 

Nous sommes donc revenus du côté du Nil et au voisinage du (w~1· en péné-
trant tle plus en plus avant dans l'intérieur de la ville. ~ ~ ~ous reste , dans un 
dernier parcours, à décrire les régions du centre et ams1 nous aurons tout 

, 
passe en revue. 

{l l Un des plus célèbres conseillers de ~alâl). ad dîn ( 52 g- 5 g6 ). 
(2) J'ai montré que dans D. É. (t. XVIII , 2• partie , p. 5o5, no 23, et p. 5o6 , no ltt ) le mot : 

:s_,.kjl devait être corr igé en: iS>Ul. Voir page 22 7. 
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